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1 LE RESEAU NATURA 2000 

 

En 1992, au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant 

la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la 

biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. 

 

Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de 

préservation des espèces et des habitats naturels. Les deux textes principaux qui « encadrent » cette 

politique sont les directives européenne « Oiseaux » (1979) et « Habitats Faune Flore » (1992). Elles 

établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces 

deux directives forment le réseau Natura 2000.  

 

Les directives se déclinent schématiquement de la manière suivante : 

 La directive « Oiseaux »  propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de 

l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 

attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones 

de Protection Spéciales ou ZPS (MEDDE, 2011). 

 La directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive 

répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales 

présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une 

protection de ces habitats et espèces menacées (MEDDE, 2011). 

 

S’agissant plus particulièrement du réseau Natura 2000 en mer, à la demande de la Commission 

européenne en 2006, 101 sites Natura 2000 étendus ou nouveaux ont été proposés, sur lesquelles des 

mesures précises de préservation des habitats et espèces doivent être prises et évaluées. Les sites Natura 

2000 sont intégrés dans les aires marines protégées listées dans la loi  

2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 

régionaux. La France comptabilise 208 sites Natura 2000 en mer pour une surface totale de 6970 km². 

 

Les directives «Habitats » et « Oiseaux » ont été transposées au sein des articles L. 414-1 à L. 414-7, ainsi 

que R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l’environnement. L’article L. 414-4 du Code de l'environnement exige 

la réalisation d'une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les projets inscrits sur : 

 La liste nationale définie à l’article R. 414-19 du Code de l’environnement ; 

 Les listes locales complémentaires, arrêtées par le préfet du département ou le préfet maritime, 

prévues à l’article R. 414-20 du Code de l’environnement.  
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Le projet d'installation de 75 éoliennes en mer par Eoliennes Offshore du Calvados doit faire l’objet d’une 

évaluation des incidences Natura 2000 dès lors qu’il est concerné par plusieurs entrées de la liste 

nationale dont : 

 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et 

R. 122-3 du Code de l’environnement ;  

 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre 

des articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’environnement. 

 

Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est défini par l’article R. 414-23 du Code 

de l'environnement.  
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2 TABLE DE CONCORDANCE 

Le présent dossier de déclaration est constitué des pièces définies à l'article R.414-23 du Code de 

l'Environnement et sera articulé de la sorte : 

Dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article R.414-23 du Code de 
l’environnement Pages 

 

I. -Le dossier comprend dans tous les cas : 
1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de 
situation détaillé est fourni. 

Fascicule B1 de 

l’étude d’impact, 

Chapitre 1 

« Description du 

projet » 

 

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou 
des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 
conservation. 

Chapitre 3 p19 

 

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions 
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître 
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

Chapitre 4 p214 

 

III. -S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le 
programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs 
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du 
document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 
ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

Chapitre 5 p311 

 

IV. -Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables 
subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation 
du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation 
ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 
permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place 
selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée 
de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou 
le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

/ 
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3 LES GUIDES METHODOLOGIQUES  

 

Des guides traitant des dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000 ont été publiés. Parmi ceux-ci 

certains sont spécifiques aux projets éoliens en mer ou aux Energies Marines Renouvelables (EMR) : 

 Natura 2000, 2010. Guidance document. Wind Energy Developments and Natura 2000. 116 p ; 

 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 2010. Guide de 

l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens; 

 Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éolien en mer de la Direction Générale 

de l’Énergie et du Climat (DGEC) du Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de 

l’énergie (MEDDE) ; document de travail - Version du 22 avril 2013 ; 

 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (DGEC), 2012. Energies Marines 

Renouvelables - Etude méthodologique des impacts environnementaux et socio-économiques. 

 

Ce dernier propose un plan pour mener l’évaluation des incidences Natura 2000, qui sert de base pour la 

présente étude : 

 

Le présent s’articulera comme suit : 

 Chapitre 1. Evaluation préliminaire ; 

o Présentation du projet ;  

o Localisation des sites ; 

o Exposé sommaire ; 

o Présentation des sites ; 

 Chapitre 2 : Evaluation approfondie ; 

o Identification des sites concernés ; 

o Analyse de l’état initial du site ; 

o Analyse des effets ; 

o Mesures éventuelles ; 

o Synthèse. 

 

A noter que l’analyse des incidences qui est présentée ci-dessous n’a pas été conduite site par site, mais 

de manière simultanée à tous les sites concernés dans la baie de Seine et par compartiment biologique ; 

en effet beaucoup des habitats ou espèces qui ont permis la justification des SIC ou ZPS sont communs à 

tous les sites présents dans la baie de Seine. Cependant les objectifs de conservations des habitats ou 

espèces étant différents d’un site à l’autre, les conclusions ont été faites site par site. 
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4 AIRE D’ETUDE  

 

Le projet de parc éolien en mer du Calvados se situe en partie centrale de la baie de Seine. Cette 

dernière forme une unité fonctionnelle depuis la pointe du Cotentin jusqu’au cap d’Antifer au niveau 

géographique, hydrosédimentaire, géologique et biologique. Elle a donc été retenue comme aire d’étude 

principale. 

 

Ainsi les terminologies suivantes ont été retenues : 

 Site d’implantation : il correspond à l’aire d’étude immédiate telle que définie dans les guides. Il 

a pour emprise la zone de concession sur le domaine public maritime, à l’intérieur de laquelle les 

composants du parc éolien seront implantés ; 

 Baie de Seine : elle correspond à l’aire d’étude éloignée ou étendue telle que définie dans les 

guides méthodologiques (MEEDDM, 2010 et DGEC, 2012). Cette zone s’étend, d’ouest en est, de la 

pointe de Barfleur au Cap d’Antifer. Sa limite septentrionale se situe au nord de cette ligne, au 

sud, elle englobe l’ensemble des communes littorales ; 

 Baie de Seine élargie : pour des thématiques d’espèces qui ont des distributions plus larges que 

celle de la baie de Seine, en l’occurrence les mammifères marins et les oiseaux, cette aire 

d’étude a été élargie à un rayon de 100 km pour rendre compte de la distribution ; elle est par la 

suite nommée  « baie de Seine élargie » et correspond à l’« aire d’étude élargie » telle que 

définie dans les guides méthodologiques. 

Les aires d’études sont présentées sur la planche suivante : 

Planche 1 : Présentation des différentes aires d’études 

 

L’exposé sommaire permettra de retenir ou d’exclure certains de ces sites. Les sites Natura 2000 (SIC et 

ZPS) présents dans la baie de Seine retenus seront ensuite présentés. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 

 

La description du projet est présentée dans le fascicule B1 de l’étude d’impact « Etude spécifique du 

projet de parc éolien », au chapitre 1 – « Description du projet ». 

 

2 LOCALISATION DES SITES 

 

Les sites Natura 2000 inventoriés d’ouest en est au sein de la baie de Seine sont présentés ci-dessous : 

Planche 2 : Localisation des sites Natura 2000 au sein de la baie de Seine 

 

Nom Type Code 
Superficie 

(ha) 
% surface 
marine 

Distance au site 
d’implantation 

DOCOB 
Avancement 
au 01/06/13 

Récifs et marais 
arrière littoraux du 
Cap Lévi à la Pointe 

de Saire 

SIC FR2500085 15 385 96% 23,1 MN 
(42,8 km) 

En cours 
pour 

extension 

1er version  
validée en 2001 
Avril 2013 –Etat 

des lieux 
extension 

Tatihou – Saint-
Vaast-La-Hougue SIC FR2500086 1 150 97% 24,8 MN 

(46 km) Oui Avril 2008 

Baie de Seine 
occidentale 

SIC FR2502020 45 566 ha 100% 
11,4 MN 
(21,2 km) 

En cours Avril 2013 –Etat 
des lieux ZPS FR2510047 44 488 ha 100% 

Marais du Cotentin 
et du Bessin ; Baie 

des Veys 
SIC FR2500088 32 973 ha 9% 18,5 MN 

(34,2 km) 

Oui Validé en nov. 
2009 Basses vallées du 

Cotentin et Baie des 
Veys 

ZPS FR2510046 33 690 ha 13% 19,9 MN 
(36,9 km) 

Falaise du Bessin 
occidental ZPS FR2510099 1 246 ha 95% 12,9 MN 

(23,9 km) 
Oui Validé en juil. 

2012 

Marais arrière 
Littoraux du Bessin 

SIC FR2500090 359 ha 11% 5,5 MN 
(10,1 km) 

Oui Validé en déc. 
2009 

Baie de Seine 
orientale SIC FR2502021 44 456 ha 100% 3 MN 

(5,5 km) 
A lancer / 

Estuaire de l’Orne ZPS FR2510059 939 ha 20% 9,5 MN 
(17,7 km) 

Oui 
Validé en déc. 

2011 

Littoral Augeron ZPS FR2512001 21 420 ha 100% 7,9 MN 
(14,7 km) 

A lancer / 

Estuaire de la Seine SIC FR2300121 10 931 ha 69% 18,7 MN 
(34,6 km) 

Oui 
Validé en juin 

2006 

Estuaire et marais 
de la Basse Seine ZPS FR2310044 18 840 ha 31% 18,9 MN 

(34,9 km) 
Oui 

Validé en juin 
2006 

Littoral Cauchois SIC FR2300139 4 574 ha 79% 20,4 MN 
(37,8 km) 

Oui 
Validé en janv. 

2012 

Tableau 1 : Sites Natura 2000 de la baie de Seine (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, 2013) 
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3 EXPOSE SOMMAIRE 

 

Le guide (MEDDE, 2012) précise que le document d’incidences Natura 2000 doit présenter : 

« Un exposé sommaire, mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet d’activité est ou non 

susceptible de causer des incidences à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet argumentaire peut être 

fondé sur les éléments suivants : la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, l'hydrographie, le 

fonctionnement des écosystèmes, les caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 

conservation, etc. ». 

 

L’exposé sommaire présenté ci-après expose les principaux effets attendus lors de la construction, de 

l’exploitation (et la maintenance), et du démantèlement d’un parc éolien. 

 

A noter qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de retours d’expérience sur le démantèlement des parcs. Les 

effets du démantèlement sont cependant assimilés à ceux de la construction (Madsen et al., 2006). 

 

Rappelons que cet exposé sommaire n’a pas vocation à détailler de manière précise les effets de la 

construction, de l’exploitation ou du démantèlement du parc éolien, mais bien de permettre d’estimer si 

une évaluation approfondie est nécessaire. Les éléments présentés ci-après sont, d’une part issus de 

données bibliographiques, et d’autres part des données relatives au projet de parc éolien en mer du 

Calvados (principales techniques de travaux mises en œuvre, distance par rapport au site Natura 2000, 

etc.). 

 

3 . 1  P H A S E  D E  C O N S T R U C T I O N   

Lors de la construction du parc éolien, les effets peuvent atteindre les habitats des Sites d’Importances 

Communautaires (SIC) ainsi que les espèces qui y sont présentes. Les espèces identifiées au chapitre 1 « § 

4.13 Synthèse de la présentation des sites Natura 2000 » et retenues pour cet exposé sommaire sont les 

mammifères marins, les poissons amphihalins et les chiroptères.  

 

Lors de la construction, des effets peuvent également atteindre les Zones de Protection Spéciales et donc 

les oiseaux, visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, mais également les oiseaux 

migrateurs régulièrement présents sur les sites Natura 2000, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE.  

 

Les principaux effets en phase travaux pouvant détruire, détériorer ou perturber les habitats et les 

espèces des sites Natura 2000, proviennent du remaniement des fonds engendrant une potentielle remise 

en suspension de particules fines (1), du bruit (principalement sous-marin) (2), de l’éclairage nocturne des 

navires (3) et du risque de pollution accidentelle par les engins de travaux (4). 
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3 . 1 . 1  R E M A N I E M E N T  D E S  F O N D S  

Le remaniement des fonds est engendré en phase travaux lors d’interactions mécaniques avec les fonds 

marins. La nature de ces interactions dépend des techniques de construction. Dans le cas présent, le 

remaniement des fonds sera dû aux différentes techniques de pose pour la mise en place des fondations 

des éoliennes et du poste électrique (ancrage des navires, battage/forage des pieux…) et des câbles inter-

éoliennes (ensouillage par charrue ou jet sous pression). 

 

L’importance, d’un point de vue quantitatif, de la remise en suspension des particules fines est fonction 

des techniques de construction et surtout de la nature des fonds. L’étendue de la dispersion est ensuite 

fonction de la quantité de particules fines remises en suspension ainsi que des conditions 

hydrodynamiques locales.  

 

Ces perturbations pourraient difficilement atteindre les habitats présents au sein des sites Natura 2000, le 

plus proche est celui de la baie de Seine orientale à environ 5,5 km (3 MN) du site d’implantation. 

 

Lors de la phase travaux, la remise en suspension de particules sédimentaires proviendra également du 

rejet des matériaux issus des forages. Ces matériaux, rejetés en surface, sont constitués de sédiments 

dont la granulométrie moyenne est de l’ordre du millimètre. 

 

La remise en suspension et le dépôt de particules sédimentaires peuvent avoir des effets sur les habitats, 

sur les espèces d’intérêt communautaire et sur les oiseaux. 

 

Concernant les espèces marines concernées, mammifères marins et poissons amphihalins, la turbidité 

devrait être localisée à la zone de travaux, de plus ces espèces sont habituées à des variations de 

turbidité (estuaire de la Seine ou autre). Toutefois, cette hypothèse demande à être vérifiée via une 

évaluation des incidences. 
 

Une évaluation des effets liés au remaniement des fonds sur les habitats et les espèces marines doit 

être réalisée.  

 

3 . 1 . 2  B R U I T   

Les sources de bruit aérien proviennent des différentes opérations de travaux et sont notamment causées 

par la présence des navires. Compte tenu de l’atténuation du bruit dans l’air et des niveaux sonores 

émergents atteints, ainsi que des activités anthropiques actuellement présentes, l’effet du bruit aérien 

sur les espèces ayant justifié les SIC ou ZPS ne semble pas être considéré comme un enjeu. 
 

Les sources de bruit sous-marin proviennent des différentes opérations d’installation des éoliennes et 

notamment des fondations. Parmi ces travaux, le battage de pieux est l’opération qui est à l’origine des 

niveaux sonores les plus importants. Il est susceptible de provoquer des perturbations importantes 
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(pouvant aller jusqu’à des atteintes physiologiques) à proximité immédiate de la zone de travaux pour les 

espèces aquatiques, et particulièrement pour les mammifères marins, les poissons et les oiseaux 

pélagiques (plongeurs). 
 

Sur de grandes distances autour de l’émission sonore, ces espèces peuvent subir des effets de différentes 

natures : dommage corporel et perturbation du comportement induisant des possibles pertes leur habitat 

et de leurs ressources alimentaires ou de reproduction. Ces effets peuvent avoir des impacts sur la 

population au final. 
 

Une évaluation des effets liés au battage/forage de pieux sur les mammifères marins, les poissons et 

les oiseaux pélagiques doit être réalisée. 

 

3 . 1 . 3  E C L A I R A G E  N O C T U R N E  

La nuit, et pour des raisons de sécurité, plateformes, navires de forage et/ou d’autres bateaux présents 

sur zone, doivent être éclairés. Les oiseaux, et particulièrement les oiseaux migrateurs et pélagiques qui 

se déplacent grâce au champ magnétique terrestre et aux étoiles (Blew et al., 2011 et Montevecchi, 

2006), sont attirés par les sources lumineuses la nuit. Ces sources lumineuses masquent les étoiles et 

désorientent les oiseaux.  
 

Compte tenu des espèces potentiellement présentes selon l’étude spécifique du GON sur le site en 

fonction de la période de l’année, les effets peuvent être notables (déviation de route, épuisement, voire 

collision) ; une évaluation des incidences liée à l’avifaune, et en particulier aux sources lumineuses, doit 

être réalisée. 
 

Certaines chauves-souris sont également attirées par les sources lumineuses qui sont pour elles synonymes 

de présence d’insectes sur place, du fait de l’accumulation d’insectes qui se forme habituellement autour 

des lumières (Rydell, 1992 ; Blake et al., 1994 ; Patriarca et Debernardi, 2010). Seules les chauves-souris 

migratrices (vraies ou régionales) sont succeptibles d’évoluer en mer. 
 

Une évaluation des effets liés à l’éclairage nocturne sur les oiseaux migrateurs et pélagiques, et sur 

les chiroptères qui peuvent réaliser des déplacements de type régional de l’ordre d’une centaine de 

kilomètres, doit être réalisée. 
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3 . 2  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N   

Les principaux effets du parc éolien en exploitation, pouvant détériorer ou perturber les habitats et les 

espèces des sites Natura 2000, proviennent de la détérioration des fonds suite à une modification des 

conditions hydrosédimentaires (1), des effets potentiels du dérangement à cause du bruit, de l’évitement, 

de l’effet barrière, du risque de collision ou de l’attraction par la lumière dus à la présence des éoliennes 

sur les mammifères et oiseaux (2), des modifications de l’écosystème suite à « l’effet récif » produit par 

la présence des ouvrages immergés (3), du bruit sous-marin causé par les vibrations de l’éolienne (4) et du 

champ électromagnétique généré par le courant dans les câbles inter-éoliens jusqu’au poste électrique 

(5). 
 

3 . 2 . 1  M O D I F I C A T I O N S  D E S  C O N D I T I O N S  H Y D R O S E D I M E N T A I R E S  

La présence des fondations peut localement modifier les conditions hydrodynamiques et 

hydrosédimentaires. L’ampleur et l’étendue de ces modifications dépendent de la typologie des 

fondations, des conditions hydrodynamiques et de la nature des fonds. Dans le cas présent, les sites 

Natura 2000 sont relativement éloignés (distance minimale de 3 MN soit 5,5 km) du site d’implantation, il 

est peu probable que les perturbations y soient ressenties. Toutefois cette hypothèse doit être 

démontrée, les effets sur les habitats les plus proches seront analysés.  
 

Une évaluation des effets liés aux modifications des conditions hydrosédimentaires sur les habitats les 

plus proches doit être réalisée. 

 

3 . 2 . 2  P E R T U R B A T I O N  D E S  E S P E C E S  M O B I L E S  D ’ I N T E R E T  C O M M U N A U T A I R E  

Rappelons tout d’abord que le site d’implantation des éoliennes est situé à l’extérieur des sites Natura 

2000. Par contre la présence des éoliennes dans la baie de Seine peut perturber les espèces mobiles qui 

ont justifié la désignation des sites Natura 2000. Ces perturbations peuvent avoir plusieurs origines : 

l’effet barrière, le risque de collision, le bruit, la modification de la chaîne alimentaire, l’éclairage…  
 

Une évaluation des effets sur les oiseaux migrateurs et pélagiques, sur les mammifères marins, sur les 

poissons amphihalins et sur les chiroptères pouvant réaliser des déplacements de type régional doit 

être réalisée. 

 

3 . 2 . 3  E F F E T  R E C I F  

La présence des ouvrages immergés introduit dans le temps un effet récif et favorise la présence de 

certaines espèces de substrat dur (espèces benthiques et démersales). Cette modification des biocénoses 

pourrait perturber la chaîne alimentaire des espèces d’intérêt communautaire (poissons amphihalins, 

mammifères marins, avifaune).  
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Une évaluation de l'effet récif sur les poissons amphihalins, sur les mammifères marins et sur 

l’avifaune doit être réalisée.  

 

3 . 2 . 4  B R U I T   

Si l’exploitation génère des niveaux de bruit (aérien et sous-marin) largement inférieurs à la phase de 

travaux, elle le fait néanmoins de manière permanente pendant la durée d’exploitation du parc. Le bruit 

dépend de la nature des fondations, de la hauteur, des conditions environnementales locales, de la vitesse 

du vent et de la taille du champ éolien. Une analyse des incidences sur les espèces mobiles ayant permis 

la désignation des sites Natura 2000 de la baie de Seine, notamment sur les mammifères marins et sur les 

poissons. 

 

Une évaluation du bruit généré en phase d’exploitation sur les mammifères marins et les poissons doit 

être réalisée.  

 

3 . 2 . 5  L E  C H A M P  E L E C T R O M A G N E T I Q U E  

Le courant généré dans la phase d’exploitation transmis via les câbles inter-éoliennes va générer un 

champ électromagnétique spécifique. Ce dernier pourrait interférer avec le champ magnétique terrestre 

qu’utilisent les poissons et les mammifères marins pour se déplacer (Gill, 2003 ; Dolman et al., 2003).  

 

Une évaluation du champ électromagnétique généré sur les mammifères marins et sur les poissons 

doit être réalisée. 
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3 . 3  C O N C L U S I O N  

L’analyse sommaire des effets potentiels du projet sur les compartiments biologiques récepteurs a permis 

d’identifier les enjeux principaux :  

 En phase travaux : 

o Le remaniement des fonds selon les techniques de mise en place sur les habitats ; 

o Le bruit sous-marin particulièrement sur les mammifères marins, mais aussi sur les poissons et 

dans une moindre mesure sur les oiseaux pélagiques ; 

o L’éclairage nocturne principalement sur les oiseaux migrateurs, pélagiques et sur les 

chiroptères ; 

 En phase d’exploitation : 

o L’effet barrière essentiellement sur les oiseaux migrateurs, et potentiellement pour les 

chiroptères, et la perte d’habitat pour les oiseaux pélagiques ; 

o Le bruit sous-marin sur les mammifères marins et les poissons amphihalins ; 

o Le champ induit électromagnétique sur les mammifères marins et les poissons amphihalins ; 

o L’effet récif sur toute la chaine trophique dont en bout de chaine les poissons, les 

mammifères marins et les oiseaux pélagiques. Ce dernier peut être qualifié de plutôt positif 

du point de vue écologique. 

 

Rappelons qu’il s’agit là d’une identification des enjeux principaux et non d’incidences. 

 

Même si la distance minimale entre le site d’implantation et la zone Natura 2000 la plus proche est 

relativement importante (3 MN minimum), une évaluation approfondie des incidences sur les sites 

Natura 2000 de la baie de Seine doit être menée sur ces enjeux. Au delà, les incidences ne seront pas 

perceptibles. 
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4 PRESENTATION DES SITES 

 

Les sites sont présentés un par un dans le même ordre que celui du tableau 9. 

4 . 1  R E C I F S  E T  M A R A I S  A R R I E R E  L I T T O R A U X  D U  C A P  L E V I  A  L A  P O I N T E  D E  S A I R E  

Le site « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » est un Site d’Intérêt 

Communautaire (SIC). La planche ci-après présente la localisation du site Natura 2000 : 

Planche 3 : Localisation du site « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 42,8 km (23,1 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 1 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site Natura 2000 FR2500085 « Caps et marais arrière-littoraux de la pointe de Barfleur au Cap Lévi », 

retenu comme Site d'Importance Communautaire (SIC) depuis 2004, a fait l'objet d'une extension en milieu 

marin par décision de la Commission européenne du 12 novembre 2007. Ce site s’appelait précédemment 

« Caps et marais arrière-littoraux de la Pointe de Barfleur au Cap Lévi ». 
 

Le site Natura 2000 étendu a été enregistré comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 26 janvier 2013. 

Il couvre une surface de 15 403 ha dont 96% en zone maritime. 

 

4 . 1 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur du site Natura 2000 « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » était 

pour la partie terrestre et estran le Conservatoire de l’Espace Littoral des Rivages Lacustres (CELRL). Le 

CELRL a rédigé un premier DOCument d’OBjectifs (DOCOB) en 2001. 
 

L’opérateur principal de la partie marine (extension) est l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) et 

l’opérateur technique associé est le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 

Basse-Normandie (CRPMEM). Un nouveau DOCOB est en cours de réalisation pour la totalité de son emprise 

(terrestre, estran et maritime), il intégrera l’ancien DOCOB (2001) et les données CARTHAM. 
 

Une convention passée entre le CELRL et AAMP/CRPBN est en cours de signature. L’AAMP/CRBBN se 

retrouvera également opérateur de la partie terrestre et estran. 
 

La première emprise du site Natura 2000 intégrait certes une partie littorale et intertidale, mais les 

données à prendre en compte dans le cadre du projet de parc éolien en mer du Calvados sont 

principalement celles qui concernent le milieu marin qui est en cours de réalisation. 
 

Le COPIL du 18 avril 2013 a validé l’état des lieux du DOCOB sur l’extension maritime. 
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4 . 1 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Les FSD sont 

élaborés par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ce sont les fiches d’identités officielles des sites 

Natura 2000 qui sont transmises à la Commission Européenne. Les FSD recensent les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire présents sur le site, ils sont régulièrement actualisés. Pour le site « Récifs et 

marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », la dernière actualisation du Formulaire 

Standard de Données (FSD) a été réalisée en septembre 2008. 
 

Le FSD sera à nouveau actualisé à partir des données CARTHAM. Ces données sont disponibles pour le lot 

n°2 « Baie de Seine ». Pour le site de « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » 

le rapport, ainsi que les cartes, datent d’avril 2013. Ces données seront intégrées à ce document 

d’incidences. 
 

Les notes explicatives du Formulaire Standard de Données sont présentées en Annexe 30. Elles donnent les 

explications de tous les éléments figurant dans le formulaire et en particulier les définitions des critères 

employés dans les tableaux. 

 

4.1.3.1 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ». Les sites 

colorés en rose sont les habitats marins les plus représentés :  

Code - intitulé Couverture Superficie (ha) Représentativité 
Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau marine 

49% 7 547,47 Bonne* 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

0,87% 134,01 Excellente 2%≥p>0 Moyenne Significative 

1170 - Récifs 19% 2 926,57 Bonne* 2%≥p>0 Excellente Excellente 

1210 - Végétation annuelle des laissés 
de mer 

0,01% 0,92 Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 

1220 - Végétation vivace des rivages 
de galets 

0,05% 7,7 Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

1230 - Falaises avec végétation des 
côtes atlantiques et baltiques 

0,06% 9,24 Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses 

0,03% 4,62 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

0,11% 16,94 Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 

1410 - Prés-salés méditerranéens 
(Juncetalia maritimi) 

0,03% 4,62 Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires 0,04% 6,16 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 

0,07% 10,78 Bonne 2%≥p>0 Excellente Bonne 

2130 - Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes grises) * 

0,21% 32,35 Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

2190 - Dépressions humides 
intradunaires 

< 0.01% 0,15 Excellente 2%≥p>0 Bonne Significative 
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Code - intitulé Couverture Superficie (ha) Représentativité 
Superficie 
relative Conservation 

Evaluation 
Globale 

3110 - Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

< 0.01% 0,62 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4030 - Landes sèches européennes 1,33% 204,86 Excellente 15%≥p>2% Excellente Bonne 

6230 - Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

0,03% 4,62 Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

0,05% 7,7 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,05% 7,7 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

0,01% 1,54 Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

9120 - Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex et 

parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

0,04% 6,16 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

* : Statuts de conservation issus de l’état initial du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour 
certaines espèces. Il a été jugé Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, 
quand les DOCOB en place n’en ont pas déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 
* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière 

Tableau 2 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Récifs et 

marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire» (http://inpn.mnhn.fr, 2013) 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les habitats du Site d’Importance Communautaire sont 

majoritairement des habitats marins avec notamment 46,7% de « Bancs de sable à faible couverture 

permanente d’eau marine – 1110 » qui a une bonne représentativité et 18,2 % de « récifs - 1170 » qui a 

une représentativité excellente. 
 

En termes de superficie relative, ces habitats représenteraient entre 0 et 2 % de la superficie totale de 

l’habitat à l’échelle nationale. 
 

En ce qui concerne, la conservation des deux habitats cités, elle est bonne, ou favorable dans l’état initial 

complémentaire sur l’extension qui a été validé le 18 avril 2013. 
 

Ces qualités écologiques rejoignent les états de conservations donnés pas les FSD. 

 

Cet état initial reprend les données CARTHAM obtenues via un inventaire biologique, et une analyse 

écologique des habitats marins patrimoniaux plus approfondie sur le site. Au total, sur la partie maritime 

les deux habitats 1110 et 1170 ont été caractérisés. La déclinaison de ces habitats est la suivante : 

 1110_1 « Sables fins propres et légèrement envasés (façade atlantique) » sur 5,5 % de la zone Natura 

2000 en mer ; 

 1110_2 « Sables moyens dunaires » sur 9,5 % de la zone Natura 2000 en mer ; 

 1110_3 « Sables grossiers et graviers, Banc de maërl (parie) » sur 34% de la zone Natura 2000 ; 

 1170_5 « la roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique) » sur 19% de la zone Natura 2000. 
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Un habitat non communautaire, mais d’intérêt a enfin été répertorié : « Roches et blocs circalittoraux » 

sur 28% de la zone. 

Un habitat communautaire d’intérêt prioritaire a été identifié et localisé : « Herbiers à Zostera marina » 

dans des zones abritées des houles et courants proches de la côte. 

 

4.1.3.2 Mammifères 

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de 

Saire » :  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe 
Hivernage Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1324 Myotis myotis 
Grand 
murin 

Hivernage Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1364 Halichoerus 
grypus 

Phoque gris Concentration Présente     

1365 Phoca vitulina Phoque 
veau marin 

Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne* Non-isolée Bonne 

1349 Tursiops 
truncatus 

Grand 
dauphin 
commun 

Concentration Commune     

Hivernage Présente     

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration Présente     

* : Statuts de conservation issus de l’état initial du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour 
certaines espèces. Il a été jugé Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, 
quand les DOCOB en place n’en ont pas déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 

Tableau 3 : Mammifères de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Récifs et 

marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire» (http://inpn.mnhn.fr, 2013) 
 

Deux espèces de chiroptères sont présentes au sein du site Natura 2000. En termes de population relative, 

ces espèces représenteraient chacune entre 0 et 2 % de la population totale à l’échelle nationale. En ce 

qui concerne, la conservation de ces deux espèces est bonne. Il en est de même pour l’évaluation globale. 
 

En ce qui concerne les cétacés (grand dauphin commun et marsouin commun) et le phoque gris 

(pinnipède), les effectifs ne sont pas connus, l’abondance est renseignée par la mention « présente ». En 

effet l’effectif n’est pas connu précisément. L’état initial du DOCOB ne donne aucun élément 

supplémentaire. 

 

Pour le phoque veau-marin (pinnipède) la population représenterait entre 2%≥p>0% de la population 

nationale. La conservation de cette espèce est considérée comme bonne, ou favorable dans l’état initial 

du DOCOB. 
 

Aucune espèce n’est résidente, les mammifères marins utilisent le site surtout en étape/migration 

(renseigné dans le champ statut par « concentration »). 
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4.1.3.3 Amphibiens 

Le tableau ci-dessous présente les amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 «Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire»:  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1166 
Triturus 
cristatus 

Triton 
crêté 

Résidence Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Tableau 4 : Amphibien de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Récifs et 

marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire» (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Une espèce d’amphibien, le triton crêté, est résidente du site Natura 2000. Elle représenterait de 0 à 2 % 

de la population au niveau national. L’état de conservation et l’évaluation globale sont considérés comme 

excellents. Il a une vie terrestre et aquatique, mais en eau douce ou saumâtre. 

 

4.1.3.4 Synthèse 

Les fonds du Site d’Intérêt Communautaire «Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de 

Saire » sont principalement représentés par les habitats maritimes du site, « Bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau marine – 1110 » et « Récifs - 1170 ». Les données CARTHAM sur la partie 

marine du site Natura 2000 ont permis de localiser des habitats prioritaires « Herbiers à Zostera marina ». 

 

En ce qui concerne les mammifères, des concentrations de phoque veau-marin, phoque gris, grand 

dauphin commun et marsouin commun sont observés. 

 

Deux espèces de chiroptères, grand rhinolophe et grand murin, sont également présentes au sein de ce 

site Natura 2000. 
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4 . 2  T A T I H O U  –  S A I N T - V A A S T - L A - H O U G U E  

Le site « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue » est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC). La planche ci-après 

présente la localisation du site Natura 2000 : 
 

Planche 4 : Localisation du site « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue » 
 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 46 km (24,8 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 2 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site Natura 2000 FR2500086 « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue », proposé comme Site d'Importance 

Communautaire (SIC) depuis 1997, il couvrait alors une surface de 852 ha.  
 

Ce site a été étendu et enregistré comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 28 avril 2008. Il couvre 

une surface de 1 150 ha dont 97% en zone maritime. 

 

4 . 2 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

Le Préfet de la Manche a désigné le Conservatoire du littoral en tant qu’opérateur local pour l’élaboration 

du document d’objectifs. 

Le site est concerné dans sa presque totalité par le domaine public maritime, la partie terrestre est 

représentée seulement par l’île de Tatihou. L’arrêté du 8 janvier 1990 affecte la totalité de la partie 

terrestre au Conservatoire du Littoral. Les concessions conchylicoles représentent 238 ha soit près de 21 % 

de la surface couverte par le périmètre Natura 2000 proposé. 
 

Propriétaires sur la totalité du périmètre Superficie en ha Superficie en % 

Domaine public maritime 1121,2 97,5 

Conservatoire du littoral (île Tatihou) 28,80 2,5 

Total 1150 100 

Tableau 5 : Propriété foncière sur le site « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue » 
 

Le COPIL du 28 avril 2008 a validé l’état des lieux du DOCOB sur le périmètre étendu. 

 

4 . 2 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Les FSD sont 

élaborés par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ce sont les fiches d’identité officielles des sites 

Natura 2000 qui sont transmises à la Commission Européenne. Les FSD recensent les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire présents sur le site, ils sont régulièrement actualisés. Pour le site 

« Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue », la dernière actualisation du Formulaire Standard de Données (FSD) a 
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été réalisée en juin 2006 et couvre la surface initiale de 852 ha et ne prend pas en compte d’extension du 

site. 
 

Les notes explicatives du Formulaire Standard de Données sont présentées en Annexe 30. Elles donnent les 

explications de tous les éléments figurant dans le formulaire et en particulier les définitions des critères 

employés dans les tableaux. 
 

Le DOCOB a été validé en 2008 et couvre la surface étendue. 

Le site Natura 2000 «Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue » est constitué de trois entités principales : l’anse 

vaseuse du Cul-de-Loup en mode calme, la rade sablo-vaseuse de la Hougue sous influence de la Saire et 

l’île rocheuse de Tatihou en mode battu. 

 

4.2.3.1 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue». Les sites colorés en rose sont les habitats 

marins les plus représentés :  

 Données DOCOB Données FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Représentativité 
Superficie 
relative Conservation 

Evaluation 
Globale 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

74,5% 857 Non définie Excellente 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

1170 - Récifs 21,8 251 Non définie Excellente 2 ≥p > 0 % Excellente Bonne 
1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

linéaire - Bonne Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Significative 

1220 – Végétation vivace des 
rivages de galets 

- - - Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

1230 – Falaises avec végétation 
des côtes atlantique 

0,2% 2,3 Moyenne Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Significative 

1310 – Végétation pionnière à 
Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

linéaire - Mauvaise Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

1320 – Prés à Spartine maritime 
(Spartinion maritimae) 

0,05% 0,6 Mauvaise Excellente 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

1330 - Prés-salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

0,13 1,5 Mauvaise Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

1420 – Fourrés halophiles thermo 
atlantiques 

0,05% 0,6 Bonne Excellente 2 ≥p > 0 % Bonne Significative 

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 

linéaire - Moyenne Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Significative 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

0,12% 1,4 - Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Significative 

Tableau 6 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Tatihou – 

Saint-Vaast-la-Hougue» (http://inpn.mnhn.fr, 2013 et du DOCOB Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue, 2008) 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les habitats du Site d’Importance Communautaire sont 

majoritairement des habitats marins avec notamment 74,5% de « Replats boueux ou sableux exondés à 

marée basse – 1140 » et 21,8 % de « Récifs - 1170 », ils ont tous deux une excellente représentativité selon 

les données du FSD. 
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En ce qui concerne la conservation des deux habitats cités, elle est considérée dans le FSD comme bonne 

pour l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 1140 » et excellente pour l’habitat 

« Récifs - 1170 ». Par contre, selon le DocOb, l’état de conservation est difficilement appréhendable 

compte tenu du manque de recul, tant sur l’évolution biologique du site que sur l’impact des différentes 

activités humaines s’y pratiquant ou interagissant indirectement (pollution en provenance du milieu 

terrestre). Cependant, il convient de préciser que ces deux habitats présentent une forte vulnérabilité aux 

pollutions d’origine marine ou terrestre ainsi qu’aux modes de pêche à pied amateurs ou professionnelles 

et à leurs éventuelles évolutions. 

 

Au total, sur la partie maritime, les deux habitats 1110 et 1170 ont été caractérisés. La déclinaison de ces 

habitats est la suivante : 

 1140-3 Estrans de sable fin ; 

 1170-2 Roche médiolittorale en mode abrité ; 

 1170-6 Roche infralittorale en mode abrité ; 

 1170-8 Cuvettes ou mares permanentes. 
 

L’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » est dominé par les sables fins à moyens en 

mode semi abrité (habitat élémentaire 1140-3 « Estrans de sable fin »). Il occupe la majorité de la baie de 

Saint-Vaast-la-Hougue et de l’anse du Cul de Loup mais avec des différences sédimentaires notables. Le 

substrat rocheux (Habitat « Récifs ») du site est soumis essentiellement à un mode abrité, bien que 

localement certains secteurs présentent un mode semi battu (par exemple le sud du platier rocheux de la 

Hougue). Les différences de situations stationnelles engendrent une importante diversité tant algale que 

faunistique. 

 

Un habitat communautaire d’intérêt prioritaire a été identifié et localisé : « Herbiers à Zostera noltii » 

dans l’anse du Cul de Loup. L’anse du Cul de Loup constitue la position la plus orientale en Manche pour 

ce type d’herbier. 

 

4.2.3.2 Espèces 

Le FSD ne mentionne pas d’espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE sur le site, la 

désignation du site étant alors justifiée par les habitats le caractérisant. 
 

L’extension du site a conduit à y inclure l’embouchure de la Saire, les poissons amphihalins sont donc des 

espèces d’intérêt communautaire visées à l'Annexe II et sont mentionnés dans le DOCOB de 2008. 
 

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
   

Non 
Renseignée 
dans DOCOB 

  

1095 Pteromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine 

   
Non 

Renseignée 
dans DOCOB 

  

Tableau 7 : Poissons de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Tatihou – 

Saint-Vaast-la-Hougue » (DOCOB, 2008) 
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En contact avec l’embouchure de la Saire, le site «Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue» est un lieu de passage 

obligatoire pour les espèces de poissons amphihalins qui la fréquentent. 

 

4.2.3.3 Synthèse 

Le site Natura 2000 « Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue » est globalement bien préservé. La configuration 

du site (mode abrité, fond de baie) accentue la vulnérabilité des habitats marins aux éventuelles sources 

de pollution et à l’eutrophisation des masses d’eaux côtières. 
 

Les fonds du Site d’Intérêt Communautaire «Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue» sont principalement 

représentés par les habitats maritimes du site, « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 

1140» et « Récifs – 1170 ».  
 

La diversité des conditions physiques (vases salées, bancs sablo-graveleux, platiers rocheux...) est à 

l’origine d’une faune et d’une flore remarquable, ainsi que de zones fonctionnelles importantes : herbiers 

de zostères, diversité algale, grandes moulières, reproduction et hivernage d’oiseaux marins... 
 

Deux espèces de poissons d’intérêt communautaire, le saumon atlantique et la lamproie marine, sont 

également présentes au sein de ce site Natura 2000. 
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4 . 3  B A I E  D E  S E I N E  O C C I D E N T A L E   

Le site est constitué d’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Baie de Seine occidentale » et d’une Zone 

de Protection Spéciale (ZPS) « Baie de Seine occidentale ». La planche ci-après présente la localisation du 

site Natura 2000 : 

Planche 5 : Localisation des sites « Baie de Seine occidentale »  

 

Le SIC et la ZPS sont situés au minimum à 21,2 km (11,4 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 3 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

En 2008, le site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » est proposé éligible comme Site d’Intérêt 

Communautaire (SIC). Il a été enregistré comme SIC le 26 janvier 2013. Il couvre 45 566 ha de surface 

maritime. 

Le site « Baie de Seine occidentale » a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 6 janvier 2005. Ce 

site couvre 44 488 ha, intégralement en mer. 

 

4 . 3 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur principal des deux sites est l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) et l’opérateur 

technique associé est le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Basse-Normandie 

(CRPMEM).  

Les DOCument d’OBjectifs (DOCOB) de la ZPS et du SIC « Baie de Seine occidentale » sont en cours de 

réalisation. 

Le COPIL du 18 avril 2013 a validé l’état des lieux du DOCOB. 

 

4 . 3 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Le FSD sera à 

nouveau actualisé à partir des données CARTHAM et PACOMM. 

 

Les données CARTHAM sont disponibles pour le lot n°2 « Baie de Seine ». Pour le site de « Baie de Seine 

occidentale » le rapport, ainsi que les cartes, datent d’avril 2013. 

 

Les données PACOMM sont disponibles dans le cadre du projet de parc éolien en mer du Calvados et seront 

détaillées au niveau du chapitre « Evaluation approfondie ». 
 

Ces données sont intégrées au document d’incidences. 
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4.3.3.1 Site d’importance communautaire (SIC) « Baie de Seine occidentale » 

4.3.3.1.1 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale ». Les sites colorés en rose sont les habitats 

marins les plus représentés : 

 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) 
Qualité 

écologique 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1110 - Bancs de sable à 
faible couverture 

permanente d'eau marine 

93,8% 42 764 
Bonne à 

moyenne* 
Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1160 - Grandes criques et 
baies peu profondes 

1,3% 596 Bonne* Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1170 - Récifs 1,4% 615 
Bonne à 

mauvaise* 
Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

* : Statuts de conservation issus de l’état initial du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour 
certaines espèces. Il a été jugé Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, 
quand les DOCOB en place n’en ont pas déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 

Tableau 8 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Baie de 

Seine occidentale » (http://inpn.mnhn.fr) 
 

Du fait de son caractère uniquement maritime, tous les habitats recensés sont des habitats marins. 

L’habitat majoritaire est constitué à 93,8% de « Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 

marin ». L’état initial du DOCOB a jugé l’état de conservation de cet habitat bon à moyen. 
 

Cet état initial reprend les données CARTHAM obtenues via un inventaire biologique et une analyse 

écologique des habitats marins patrimoniaux, plus approfondie sur le site, et ont permis d’affiner les 

données. Au total, sur la partie maritime les trois habitats 1110, 1160 et 1170 ont été caractérisés. La 

déclinaison de ces habitats est la suivante : 

 1110_1 « Sables fins propres et légèrement envasés (façade atlantique) » sur 9,7% de la zone Natura 

2000 ; 

 1110_2 « Sables moyens dunaires » sur 49% de la zone Natura 2000 ; 

 1110_3 « Sables grossiers et graviers, Banc de maërl (parie) » sur 35% de la zone Natura 2000 ; 

 1160_1 « Vasières infralittorales » sur 1,3 % de la surface Natura 2000 ; 

 1170_6 « la roche infralittorale en mode abrité (façade atlantique) » sur 3% de la zone Natura 2000. 
 

Concernant l’habitat 1110, l’état de conservation a été jugé bon à moyen. 

Concernant l’habitat 1160, l’état de conservation a été jugé globalement bon. 

Concernant l’habitat 1170, les descripteurs du peuplement algal selon les zones donnent des résultats 

mauvais à bons. 
 

Ces qualités écologiques ne rejoignent pas les états de conservations donnés pas les FSD. 
 

Deux habitats non communautaires, mais d’intérêt ont enfin été répertoriés :  

 « Roches et blocs circalittoraux » sur 2% de la zone ; 

 « Moulières infralittorales à « Mytilus edulis » sur de petites zones localisées. 
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4.3.3.1.2 Mammifères 

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » : 

Code Nom 
Nom 

commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1364 Halichoerus 
grypus 

Phoque gris Concentration Présente Non 
significative 

   

1365 Phoca vitulina 
Phoque 

veau marin 

Concentration Commune 100%≥p>15% Bonne* Marginale Bonne 

Hivernage Commune 100%≥p>15% Bonne* Marginale Bonne 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand 
dauphin 
commun 

Concentration Présente 2%≥p>0%    

Hivernage Présente 2%≥p>0%    

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration Présente Non 
significative 

   

Hivernage Présente Non 
significative 

   

* : Statuts de conservation issus de l’état initial du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour 
certaines espèces. Il a été jugé Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, 
quand les DOCOB en place n’en ont pas déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 

Tableau 9 : Mammifères de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Baie de 

Seine occidentale» (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Deux espèces de cétacés (grand dauphin commun et marsouin commun) sont présentes sur le site Natura 

2000. Les effectifs ne sont pas connus pour le marsouin commun. Au niveau du grand dauphin commun, la 

population représenterait entre 2%≥p>0% de la population nationale.  

 

Deux espèces de pinnipèdes ont également été recensées (phoque veau-marin et phoque gris). Les 

effectifs ne sont pas connus pour le phoque gris. Au niveau du phoque veau-marin, la population 

représenterait entre 100%≥p>15% de la population nationale. L’état de conservation a été considéré 

comme bon, ou favorable dans l’état initial du DOCOB qui date du 18 avril 2013. Les effectifs sont en 

hausse. 

 

Aucune espèce n’est résidente, les mammifères marins utilisent le site surtout en étape/migration 

(renseigné dans le champ statut par « concentration ») et/ou pour hiverner. 
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4.3.3.1.3 Poissons 

Le tableau ci-dessous présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » :  

Code Nom 
Nom 

commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration Présente 
Non 

significative 
   

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière, 
Lamproie 
fluviatile 

Concentration Présente 
Non 

significative 
   

1102 Alosa alosa Grande 
alose 

Concentration Présente Non 
significative 

   

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration Présente 
Non 

significative 
   

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique Concentration Présente 
Non 

significative    

Tableau 10 : Poissons de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Baie de 

Seine occidentale » (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Les cinq espèces de poissons citées ci-dessus sont des espèces anadromes ; la lamproie marine, la 

lamproie de rivière, la grande alose, l’alose feinte et le saumon atlantique migrent donc, chaque année, 

en rivière pour rejoindre leur zone de frai plus en amont. 

L’état initial du DOCOB (avril 2013) ne donne pas d’état de conservation, il note uniquement des effectifs 

en hausse pour la grande alose, la lamproie marine et le saumon. 

 

4.3.3.1.4 Synthèse 

Les fonds du Site d’Intérêt Communautaire « Baie de Seine Occidentale » sont principalement représentés 

par les habitats maritimes du site, « Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine – 1110 » 

à plus de 90% d’après les données plus précises de CARTHAM. 

 

En ce qui concerne les mammifères, deux cétacés (marsouin commun et grand dauphin commun) et deux 

pinnipèdes (phoque gris et phoque veau marin) peuvent être présents sur le site. Aucune de ces espèces 

n’est résidente de ce site. 

 

Les rivières débouchant dans ce site en mer constituent des sites de reproduction pour le saumon 

atlantique, la lamproie marine, la lamproie de rivière, la grande alose et l’alose feinte. 

 



38 
Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 

 
 

 

4.3.3.2 Zone de Protection Spéciale « Baie de Seine occidentale » 

4.3.3.2.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil  au sein 

du site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A001 Gavia stellata 

Plongeon 
catmarin 

Concentration   Présente 15%≥p>2%    

Hivernage  50 Présente 15%≥p>2%    

A002 Gavia arctica 

Plongeon 
arctique 

Hivernage  30 Présente 15%≥p>2%    

A003 Gavia immer 

Plongeon 
imbrin 

Hivernage   Présente     

A007 
Podiceps 
auritus 

Grèbe 
esclavon 

Hivernage 50  Présente 15%≥p>2%    

A394 
Puffinus 

mauretanicus 
Puffin des 
Baléares 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente     

A026 
Egretta 
garzetta 

Aigrette 
garzette 

Reproduction 62 85 Présente 2%≥p>0%    

A176 
Larus 

melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

Concentration 800  Présente 15%≥p>2%    

Hivernage 130  Présente 15%≥p>2%    

A177 Larus minutus 

Mouette 
pygmée 

Concentration 100 250 Présente 2%≥p>0%    

Hivernage  17 Présente 2%≥p>0%    

A191 
Sterna 

sandvicensis 

Sterne caugek Concentration   Présente     

A193 Sterna hirundo 

Sterne 
pierregarin 

Concentration   Présente     

A194 
Sterna 

paradisaea 

Sterne 
arctique 

Concentration   Présente     

A195 Sterna albifrons Sterne naine Concentration   Présente     

A197 Chlidonias niger Guifette noire Concentration   Présente     

Tableau 11 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site « Baie de 

Seine occidentale » (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Les treize espèces visées à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » exploitent le milieu marin. Cependant, 

l’aigrette garzette reste très côtière, rarement loin des eaux où elle a pied. 

 

La présence des 3 espèces de plongeon et du grèbe esclavon est à noter. Ces espèces sont en déclin en 

Europe, et moins de mille individus de chaque espèce hivernent sur les côtes françaises, les effectifs 

indiqués relèvent donc d’un fort intérêt communautaire. 

 

Le grèbe esclavon, dont la population hivernante estimée n’excède pas les mille individus, exploite 

principalement les estuaires et eaux côtières. 
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Les puffins des Baléares, dont la majorité de la population hiverne sur les côtes françaises de l’Atlantique 

et de la Manche, tendent à remonter au fil des ans et en fonction des ressources, de plus en plus vers le 

nord. L’importance de la zone pour cette espèce à fort enjeu patrimonial pourrait s’avérer cruciale dans 

les décennies à venir. 

 
Les concentrations de sternes sont liées au flux migratoire. Les effectifs annuels passant par la baie de 

Seine sont de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers.  

 
La mouette mélanocéphale, qui connaît une phase d’expansion à l’échelle nationale, s’éloigne rarement 

des côtes, tandis que la mouette pygmée mérite une attention particulière. Cette dernière s’est avérée 

bien présente au large lors des suivis aériens réalisés dans le cadre du PACOMM (cf. Chapitre 2 

« Evaluation approfondie »).  

 

4.3.3.2.2 Espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine 

occidentale » : 

 Population Evaluation 

Code Nom 
Nom 

commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A005 
Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé 
Concentration   Présente     

Hivernage 10 100 Présente     

A009 
Fulmarus 
glacialis Pétrel fulmar Concentration   Présente 2%≥p>0%    

A016 Morus bassanus Fou de 
bassan 

Concentration  600 Présente  Bonne   

A017 
Phalacrocorax 

carbo 

Grand 
cormoran 

Hivernage 300 350 Présente 15%≥p>2%    

Reproduction 406 600 Présente 15%≥p>2% Excellente   

A018 
Phalacrocorax 

aristotelis 
Cormoran 

huppé 

Concentration 500 500 Présente 2%≥p>0%    

Hivernage 670 970 Présente 2%≥p>0%    

Reproduction 44 45 Présente 2%≥p>0% Excellente   

A048 Tadorna tadorna 

Tadorne de 
Belon 

Hivernage 400 600 Présente 2%≥p>0%    

Reproduction 4 4 Présente 2%≥p>0% Bonne   

A063 Somateria 
mollissima 

Eider à duvet 
Concentration 100 100 Présente 100%≥p>15% Moyenne   

Hivernage 20 600 Présente 100%≥p>15% Moyenne   

A065 Melanitta nigra 

Macreuse 
noire 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne   

Hivernage 50 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne   

A066 Melanitta fusca 

Macreuse 
brune 

Concentration 
  

Présente 
 

Moyenne   

Hivernage 
  

Présente 
 

Moyenne   

A069 Mergus serrator  Harle huppé 
Concentration   Présente     

Hivernage   Présente     

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 
Concentration   Présente     

Hivernage   Présente     
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 Population Evaluation 

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut 

Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Reproduction 3  Présente  Bonne   

A148 
Calidris 

maritima 
Bécasseau 

violet 

Concentration 20 40 Présente 15%≥p>2% Moyenne   

Hivernage 4 28 Présente 15%≥p>2% Moyenne   

A169 
Arenaria 
interpres 

Tournepierre 
à collier 

Hivernage 60 200 Présente 15%≥p>2% Bonne   

A175 
Stercorarius 

skua 

Grand labbe 
Concentration 

  
Présente 

 
   

Hivernage 
  

Présente 
 

   

A173 
Stercorarius 
parasitcus 

Labbe 
parasite 

Concentration 
  

Présente 
 

   

A183 Larus fuscus  Goéland brun 

Concentration 
  

Présente 
 

   

Hivernage 
  

Présente 
 

   

Reproduction 2 4 Présente 
 

Mauvaise   

A184 Larus argentatus 
Goéland 
argenté 

Hivernage 1 500 
18 
000 

Présente 15%≥p>2%    

Reproduction 1 880 2 154 Présente 15%≥p>2% Mauvaise   

A187 Larus marinus 
Goéland 
marin 

Hivernage 500 540 Présente 100%≥p>15%    

Reproduction 231 400 Présente 100%≥p>15% Excellente   

A188 Rissa tridactyla 
Mouette 

tridactyle 
Concentration 1 000  2 000 Présente 2%≥p>0%    

A199 Uria aalge 

Guillemot de 
troïl 

Concentration   Présente 15%≥p>2%    

Hivernage 1 200 1 200 Présente 15%≥p>2%    

A200 Alca torda 

Pingouin 
torda 

Hivernage 2 500 2 500 Présente 100%≥p>15%    

Tableau 12 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site «Baie de Seine occidentale » (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Les vingt-une espèces d’oiseaux migrateurs exploitent le milieu marin, la plupart de manière exclusive. La 

diversité des espèces est grande, et les effectifs sont importants pour de nombreuses espèces. 

 

Au large, on rencontre, en ordre d’importance d’après les suivis du GONm : le fou de Bassan, le goéland 

marin, la mouette tridactyle, le pingouin torda, le guillemot de Troïl, le fulmar boréal. Toutes ces espèces 

sont pélagiques, ne se posant à terre que pour nicher. Le grand labbe est également bien présent sur le 

site en hiver. Les suivis PACOMM ont confirmé la densité plus importante des pingouins et guillemots aux 

abords des côtes, mais leur présence est avérée sur l’ensemble de la baie de Seine en hiver (cf. Chapitre 2 

« Evaluation approfondie »). 

 

Non loin de la côte, les eiders à duvet et les macreuses noires peuvent constituer des groupes très 

importants, se déplaçant en fonction des ressources et des vagues de froid. Ces canards marins migrent 

habituellement à distance du rivage, et pêchent en général sur des zones de faibles profondeurs, jusque 

quelques dizaines de mètres. Elles sont susceptibles de traverser la baie des Seine en migration et lors de 

déplacements hivernaux. Les harle huppé sont également plutôt côtiers, mais peuvent se retrouver au 

large lors de ces déplacements, en fonction des conditions météorologiques. 
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Notons pour l’eider à duvet que les effectifs annuels, de l’ordre de quelques milliers au niveau national, 

varient fortement d’une année à l’autre comme pour beaucoup de canards hivernants. Le littoral de la 

Manche reste le site le plus fréquenté au niveau national d’après les suivis Wetland (Deceuninck et al.), en 

particulier la baie des Veys (Berthelot, Sériot in Rocamora & Yeathman-Berthelot 1999). 

La macreuse brune est un hivernant rare en France où elle est considérée « en danger », et « en danger 

critique d’extinction » en Basse-Normandie qui accueille une partie importante de l’effectif national 

estimé à 1 160 individus en moyenne entre 1997 et 2002. (Deceuninck et al., 2003). 

 

Les goélands cendré, brun, que l’on rencontre surtout sur la côte, vont régulièrement au large, rejoignant 

les fous, mouettes tridactyles et fulmars qui suivent les bateaux pour profiter des rejets de pêche. Le 

goéland argenté est plus côtier, mais adopte le même comportement, ce qui peut l’entraîner au large. Les 

effectifs hivernants sur le secteur peuvent être remarquables. 

 

Une attention particulière est à porter sur la mouette tridactyle, très présente toute l’année sur le site 

d’implantation lors des suivis du GONm, 1 752 couples se reproduisent en Normandie en 2012, sur les 

5 000 à 5 500 couples nationaux en 2009-2010 (GONm in Debout, 2013 ; Cadiou et al., 2011). 

 

Le grand cormoran et le cormoran huppé, qui affectionnent les reposoirs pour sécher leur plumage après 

la pêche se retrouvent de fait rarement au large, mais profitent de la moindre balise comme avant-poste. 

 

Le bécasseau violet et le tournepierre à collier exploitent les estrans rocheux de préférence. Ils peuvent 

cependant traverser de grandes étendues marines. En effet, une partie des bécasseaux présents en France 

l’hiver nichent en Islande, quant au tournepierre, à titre d’exemple, est un des rares visiteurs réguliers 

des îles Kerguelen alors qu’il n’y niche pas. 

 

Le tadorne de Belon est exclusivement côtier sur le site, mais peut se retrouver au large lors de 

déplacements, en fonction notamment des conditions météorologiques. 

 

4.3.3.2.3 Synthèse 

Le site «Baie de Seine occidentale» couvrant exclusivement le domaine maritime, les 12 espèces d’oiseaux 

visées à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, ainsi que les 16 espèces d’oiseaux migrateurs 

régulièrement présentes exploitent le milieu marin. 

 

Ce secteur est particulièrement important en hiver pour les plongeons, le grèbe esclavon, l’eider à duvet, 

le guillemot de Troïl et le pingouin torda, et dans une moindre mesure pour les laridés. En période de 

reproduction, les effectifs de mouette tridactyle exploitant la zone sont d’importance nationale. 
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4 . 4  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N  ;  B A I E  D E S  V E Y S  E T  B A S S E S  V A L L E E S  D U  

C O T E N T I N  E T  B A I E  D E S  V E Y S  

Le site comprend les marais continentaux du Cotentin et du Bessin, la Baie des Veys et les polders 

associés. Il couvre 33 600 ha au titre de la Directive oiseaux (ZPS) dont 14% en milieu maritime et  

30 500 ha au titre de la Directive Habitats (SIC) dont 9% en milieu maritime, inclus dans le territoire du 

Parc Naturel Régional, beaucoup plus vaste.  

 

Le site est constitué d’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des 

Veys » et d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Basse vallée du Cotentin et Baie des Veys ». La 

planche ci-après présente la localisation du site Natura 2000 : 

 

Planche 6 : Localisation des sites « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys » et « Basses vallées du 

Cotentin et Baie des Veys »  

 

Le SIC et la ZPS sont situés au minimum à 34,2 km (18,5 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 4 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

En 1999, le site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys » a été proposé éligible 

comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Il a été enregistré une nouvelle fois comme SIC le 26 janvier 

2013. 
 

Le site « Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys » a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 8 

mars 2006. 

 

4 . 4 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

Les DOCument d’OBjectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des 

Veys » et « Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys » ont été rédigés par le Parc Naturel Régional des 

Marais du Cotentin et du Bessin, opérateur des sites.  

 

Le premier DOCOB pour la SIC « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys » avait été validé par le 

COmité de PILotage (COPIL) en février 2001. Depuis il a été révisé et validé en novembre 2009 afin 

d’intégrer la ZPS « Basse vallées du Cotentin et Baie des Veys ». 

 

Les deux sites font l’objet d’un DOCOB unique qui prend en considération tous les enjeux. Les enjeux 

opérationnels globaux pouvant concerner le projet sont : 
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 Réduction des risques de collisions 

Les infrastructures humaines (réseaux de transport électriques, éoliennes, routes, voies ferrées, …) 

génèrent des risques de collision pour les oiseaux en déplacement. Les marais du Cotentin et du Bessin se 

situent sur une voie migratoire importante. 

Une partie du flux d'oiseaux qui longe les côtes de la Manche traverse en effet la presqu'île du Cotentin au 

niveau du site. Par ailleurs, d’importants déplacements locaux sont connus (par ex. anatidés entre les 

sites de remise et de gagnage ou laridés entre le littoral et les terres). 

 

Même si l’emprise du littoral de ces sites est relative limitée par rapport à la superficie globale, plusieurs 

enjeux opérationnels localisés du DOCOB ont été instaurés pour la « Baie des Veys –Littoral ».  

 

 Préservation de la tranquillité des phoques veau-marin 

La baie des Veys accueille la seconde colonie française de l’espèce. Les phoques sont sensibles au 

dérangement quand ils sont sur les reposoirs de Beauguillot à marée haute et sur les bancs de sable près 

des chenaux à marée basse. Le maintien de leur tranquillité passe essentiellement par la sensibilisation 

des usagers et la surveillance des reposoirs. 

 

Le phoque veau-marin présente une importante colonie dans la baie des Veys. Ce site de reproduction est 

l’un des trois sites majeurs en France pour cette espèce (les autres étant la baie de Somme en Picardie et 

la baie du Mont Saint Michel). 

 

 Maintien de la libre circulation des poissons migrateurs 

L’ensemble des poissons migrateurs utilise l’estuaire pour rejoindre les zones de frayère. La baie des Veys 

est actuellement classée en réserve de pêche aux salmonidés. 

 

 Concernant l’avifaune les enjeux concernent majoritairement :  

Maintien/amélioration de la capacité d’accueil des remises diurnes d’anatidés ; 

Maintien/amélioration de la tranquillité des reposoirs de limicole à marée haute ; 

Nettoyage de plages respectueux de la laisse de mer. 

 

Les sites Natura 2000 (SIC et ZPS) intègrent certes une partie littorale et intertidale, mais les données 

nécessaires dans le cadre du projet de parc éolien en mer de la baie de Seine sont principalement 

celles qui concernent le milieu marin. 

Les enjeux potentiellement concernés par le projet sont donc plus particulièrement ceux qui 

concernent les phoques veau-marin et les poissons migrateurs. 
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4 . 4 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données ci-après sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Elles ont été complétées par 

les données issues du DOCOB commun pour la SIC et la ZPS qui date de novembre 2009. 

4.4.3.1 Site d’importance communautaire (SIC) « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des 

Veys » 

4.4.3.1.1 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys ». Les sites colorés en rose 

sont les habitats marins les plus représentés : 

 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture Superficie (ha) Conservation Représentativité 
Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1130 - Estuaires 8,2% 2 508 Non évalué Excellente 15%≥p>2% Bonne Excellente 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

0,33% 99 Non évalué Excellente 15%≥p>2% Bonne Excellente 

1150 - Lagunes côtières * 0,02% 8 Non évalué Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

0,01% <1 Non évalué Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 

annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

0,04% 12 
Bon* 81,5% ; 
Non évalué 

13,8%) 
Excellente 2%≥p>0 Excellente Bonne 

1330 - Prés-salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1% 290 
Bon* 30,8% ; 
Non évalué 

68,6%) 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1410 – Les prairies subhalophiles 
thermo-atlantiques 

<0,01% 1,94 Bon* 88% 
Non évalué 12%     

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 

<0,01% <1 Non évalué Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria 

(dunes blanches) 

0,08% 24 
Bon* 50,2% 
Non évalué 

44,5% 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2130 - Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes grises) * 

0,32% 98 
Bon* 1,8% 
Non évalué 

88,6% 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2170 - Dunes à Salix repens spp. 
argentea (Salicion arenariae) 

<0,01% 0,08 Non évalué Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

2190 - Dépressions humides 
intradunaires 

0,01% 3 Non évalué Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3110 - Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

0,2% 7,6 
Bon* 32,8% 
Non évalué 

58,8% 
Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation benthique 

à Chara spp. 

Non évalué Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0,49% ≈ 5 
Bon* 33,3% 
Non évalué 

63,3% 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

3160 - Lacs et mares dystrophes 
naturels 

<0,01% 0,2 Non évalué Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 
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 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture Superficie (ha) Conservation Représentativité 
Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

3,5% 1 069 
Bon* 30,3% 
Non évalué 

42,9% 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,16% 49 Bon* 19,9% 
Non évalué 73% 

Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

7140 - Tourbières de transition et 
tremblantes 

<0,01% 0,6 Non évalué Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

7210 - Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du Caricion 

davallianae * 

0,4% 121 
Non évalué* 

97,2% 
Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

7230 - Tourbières basses alcalines 
0,92% 282 

Bon* 42,5% 
Non évalué 

49,4% 
Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

* Les statuts de conservations issus du DOCOB n’ont pas été déterminés avec précisions, la totalité de chaque habitat n’a 
pas été évaluée 

Tableau 13 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Marais du 

Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus la plus grande partie des habitats d’intérêt communautaire du SIC 

est les habitats qui concernent la mer et les bras de mer avec notamment 8,2 % « Estuaire -1130 » et 

0,33% « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 1140 ». La part du DPM représente environ 

10% de la superficie du site. 
 

Le DOCOB et le Formulaire Standard de Données (FSD) précisent la présence d’habitat « bancs de 

Zostera ». Cette information permet d’identifier la déclinaison élémentaire de l’habitat 1130 ; il s’agit de 

l’habitat : 1130-1 : Slikke en mer à marées (façade atlantique). Les herbiers de Zostère naine (Zostera 

noltii) peuvent occuper cet habitat.  
 

En ce qui concerne, la conservation des habitats cités, elle est majoritairement bonne pour les secteurs 

évalués. Une grande partie est encore non évaluée. 

 

4.4.3.1.2 Mammifères 

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » : 

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe Résidence Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1324 Myotis myotis Grand 
murin 

Résidence Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1365 Phoca vitulina 
Phoque 

veau marin 
Résidence Présente 15%≥p>2% Excellente Non-isolée Excellente 

Tableau 14 : Mammifères de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Marais 

du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 
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En ce qui concerne les mammifères, le phoque veau-marin (pinnipède) est une espèce résidente du site. 

Les populations représenteraient entre 2 et 15 % de la population nationale. La conservation de cette 

espèce est considérée comme excellente ; il en est de même pour l’évaluation globale.  
 

Le FSD présente deux espèces de chiroptères comme résidentes au sein de ce site Natura 2000. En termes 

de population relative, ces espèces représenteraient chacune entre 0 et 2 % de la population totale à 

l’échelle nationale. La conservation de ces deux espèces est bonne. Il en est de même pour l’évaluation 

globale. Cependant leur présence est uniquement évoquée et donc probable dans le DOCOB (novembre 

2009). 

 
4.4.3.1.3 Amphibiens 

Le tableau ci-dessous présente les amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys »:  

Code Nom 
Nom 

commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1166 Triturus 
cristatus 

Triton 
crêté 

Résidence Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Moyenne 

Tableau 15 : Amphibiens de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Marais 

du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 

Une espèce d’amphibien, le triton crêté, est résidente du site Natura 2000. Il a une vie terrestre et 

aquatique, mais en eau douce ou saumâtre. 

 

4.4.3.1.4 Poissons 

Le tableau ci-dessous présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys »:  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Bonne 

1096 Lampetra 
planeri 

Lamproie 
de Planer 

Résidence Présente     

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière 

Concentration Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Bonne 

1102 Alosa alosa 
Grande 
alose 

Reproduction Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Excellente 

1106 Salmo salar Saumon 
atlantique 

Reproduction Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Tableau 16 : Poissons de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Marais du 

Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 
 

Les quatre des cinq espèces de poisson citées ci-dessus sont des espèces anadromes ; la lamproie marine, 

la lamproie de rivière sont en concentrations dans ce site, et la grande alose et le saumon atlantique se 

reproduisent, chaque année, en rivière avant de rejoindre la mer, à différent stade de leur cycle de vie 

selon les espèces. 
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4.4.3.1.5 Invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente les invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » :  

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1016 
Vertigo 

moulinsiana Vertigo Des Moulins Résidente Présente     

1065 
Euphydryas 

aurinia 
Damier de la 

Succise  
Résidence Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

1044 
Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de Mercure Résidence  Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Tableau 17 : Invertébrés de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Marais 

du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 

Des invertébrés inscrits à l’Annexe II de la directive Habitats, Faune, Flore sont également présents au 

sein du site Natura 2000. Ces espèces vivent à terre. 
 

4.4.3.1.6 Plantes 

Le tableau ci-dessous présente les plantes visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiées au sein du site Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys »:  

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1831 
Luronium 

natans 
Flûteau nageant, 
Alisma nageant Résidence Présente 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Tableau 18 : Plantes de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiées au sein du site «Marais du 

Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 

Une plante inscrite à l’Annexe II de la directive Habitats, Faune, Flore est présente au sein du site Natura 

2000. C’est une espèce d’eau douce donc terrestre.  
 

4.4.3.1.7 Synthèse 

Les Site d’Intérêt Communautaire / Zone Spéciale de Conservation « Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie 

des Veys » est largement représentés par des habitats qui concernent les marais, les marais, bas-marais et 

tourbière qui couvrent près de 90% du site.  
 

Dans les habitats d’intérêt communautaire qui concernent l’espace littoral, l’habitat le plus représenté 

est « Estuaire – 1130 ». A noter la présence de l’habitat : « Slikke en mer à marées (façade atlantique) - 

1130-1». Les herbiers de Zostère naine (Zostera noltii) peuvent occuper cet habitat.  
 

En ce qui concerne les mammifères, le phoque veau-marin est résident de ce site. Deux espèces de 

chiroptères seraient probablement résidentes au sein de ce site Natura 2000. 
 

Les bassins du l’Aure, la Vire, la Taute et la Douve constituent des sites de reproduction pour le saumon 

atlantique, la lamproie marine, la lamproie de rivière, la grande alose et l’alose feinte. 
 

Les enjeux pouvant avoir un lien avec le projet sont les suivants : 

 Préservation de la tranquillité des phoques veau-marins ; 

 Maintien de la libre circulation des poissons migrateurs. 
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4.4.3.2 Zone de Protection Spéciale « Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys » 

4.4.3.2.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A021 
Botaurus 
stellaris 

Butor étoilé 

Concentration   Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 1 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 1 5 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A026 
Egretta 
garzetta 

Aigrette 
garzette 

Concentration 1 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 6 21 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée Bonne 

Reproduction 50 50 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A027 Egretta alba 
Grande 
aigrette 

Concentration 11 23 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 5 6 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A031 Ciconia ciconia 

Cigogne 
blanche 

Concentration 10 50 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 25 37 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A081 
Circus 

aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Reproduction 6 15 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A084 
Circus 

pygargus 

Busard cendré Reproduction 1 5 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A119 
Porzana 
porzana 

Marouette 
ponctuée 

Reproduction 0* ?* Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A122 Crex crex Râle des genêts 
Concentration 

  
Présente 2%≥p>0% Moyenne 

Non-
isolée 

Moyenne 

Reproduction 0* 0* Disparue 
    

A138 
Charadrius 

alexandrinus 

Gravelot à 
collier 

interrompu  

Concentration 70* Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 13* Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 55* 80* Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A151 
Philomachus 

pugnax 

Combattant 
varié 

Concentration 70* 
 

Présente 
    

Hivernage 108* Présente 
    

A157 
Limosa 

lapponica 

Barge rousse 
Concentration 243* Présente 

    

Hivernage 292* 800* Présente 
    

A222 Asio flammeus 

Hibou des 
marais 

Concentration   Présente 
    

Hivernage 1* 12* Présente 
    

Reproduction 0* 1* Présente 
    

A272 
Luscinia 
svecica 

Gorgebleue à 
miroir 

Reproduction 15* 50* Présente 
    

A294 
Acrocephalus 

paludicola 

Phragmite 
aquatique 

Concentration 10*  Présente 
    

Tableau 19 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site «Basses 
vallées du Cotentin et Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB nov. 2009) 
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Aucune espèce d’oiseau marin n’est inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » au sein du site 

« Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys ». 

 

Cependant, nombre d’espèces migratrices sont susceptibles de passer au large lors de leur migration, 

notamment la barge rousse et le courlis cendré. Le gravelot à collier interrompu, en déclin dans le nord et 

le centre de l’Europe, reste cantonné à l’estran. Cependant, il est observé sur les côtes sud de 

l’Angleterre alors qu’il n’y niche pas, peut-être plus en provenance de l’est que du sud. Cela permet 

néanmoins de suggérer une traversée possible de la Manche. 

 

Le butor étoilé, la marouette ponctuée et le râle des genêts, dont les populations françaises et 

européennes ont nettement décliné ces dernières décennies, représentent un fort enjeu communautaire. 

Migrateurs nocturnes et discrets, on ne sait que peu de chose sur la route suivie par les populations 

irlandaises et anglaises pour traverser la Manche. Le râle des genêts et la marouette ponctuée semblent 

ne plus nicher sur le site, mais une reconquête est possible. 

 

L’hivernage du hibou des marais sur la zone est également intéressant étant donné les faibles effectifs 

nationaux de l’espèce, estimés à 500 individus maximum (Rocamora & Yeatman-Berthelot 1999). Grand 

migrateur, ce nocturne n’hésite pas à survoler la mer sur de grandes distances, de jour comme de nuit. 

Les busards des roseaux et cendré reproducteurs ne s’aventurent pas en mer, mais les populations 

britanniques traversent la Manche. 

 

La gorge-bleue profite du site en migration et s’y reproduit. Cette espèce ne niche pas en Angleterre, 

mais chaque année des individus y sont observés, elle peut donc traverser la Manche également. 

 

Le phragmite aquatique, passereau aux effectifs parmi les plus faibles d’Europe (entre 12 000 et 20 000 

couples d’après BirdLife International, 2004), menacé au niveau mondial (catégorie « vulnérable » de 

l’UICN), effectue une migration essentiellement nocturne qui l’amène à longer les côtes de la Manche, 

puis de l’Atlantique. Chaque année, des données de ce migrateur pouvant réaliser de grandes étapes 

parviennent des côtes sud de l’Angleterre, la traversée de la Manche est donc avérée. De façon plus 

générale, les coups de vent ou le brouillard amènent régulièrement les passereaux au large lors de leur 

migration. 
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4.4.3.2.2 Espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil. 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A046 
Branta 

bernicla 

Bernache 
cravant 

Concentration 10 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A050 Anas penelope 

Canard 
siffleur 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 10 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A052 Anas crecca 

Sarcelle 
d'hiver 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 10 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A056 Anas clypeata 

Canard 
souchet 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 10 10 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage   Présente     

A054 Anas acuta Canard pilet 

Concentration 728 2 450 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 
  

Présente 
    

Hivernage 69 2112 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A055 
Anas 

querquedula 

Sarcelle d’été 
Concentration 

  
Présente 

    

Reproduction 10 30 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A153 
Gallinago 
gallinago 

Bécassine des 
marais 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 0 1 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A156 Limosa limosa 

Barge à queue 
noire 

Concentration   Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Moyenne 

Reproduction 6 10 Présente 15%≥p>2% Moyenne Marginale Moyenne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A160 
Numenius 
arquata 

Courlis cendré 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 50 55 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 676 1 374 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A161 
Tringa 

erythropus 

Chevalier 
arlequin 

Concentration 
  

Présente 
    

Hivernage 12 12 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A162 Tringa totanus 

Chevalier 
gambette 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 
  

Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 100 100 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A043 Anser anser  Oie cendrée 
Concentration 

  
Présente 

    

Hivernage 54 257 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A048 Tadorna Tadorne de Concentration   Présente 
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 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max Abondance Population Conservation Isolement Globale 

tadorna  Belon 
Reproduction 70 70 Présente 15%≥p>2% Bonne 

Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 
  

Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A149 Calidris alpina 

Bécasseau 
variable 

Concentration 
  

Présente 
    

Hivernage 4 000 
20 
140 

Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 
  

Présente 
    

Hivernage 1 822 5 091 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A137 
Charadrius 
hiaticula 

Grand 
gravelot 

Concentration   Présente 15%≥p>2% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction   Présente 
    

Hivernage 121 445 Présente 15%≥p>2% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne e 

A141 
Pluvialis 

squatarola 

Pluvier 
argenté 

Concentration 
  

Présente 
    

Hivernage 311 1 675 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A142 
Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 

Concentration 
  

Présente 
    

Reproduction 190 220 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 
  

Présente 
    

A144 Calidris alba 

Bécasseau 
sanderling 

Concentration 1 000 2 500 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 320 500 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A169 
Arenaria 
interpres 

Tournepierre 
à collier 

Concentration 
  

Présente 
    

Hivernage 1 035 1 035 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A 
Motacilla 

flava 
flavissima 

Bergeronnette 
flavéole 

Reproduction 
  

Présente 
    

A275 
Saxicola 
rubetra 

Tarier des 
prés 

Reproduction 
  

Présente 
    

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus 

Phragmite des 
joncs 

Reproduction 1 000 1 000 Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Tableau 20 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site «Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys» (http://inpn.mnhn.fr et 

DOCOB nov. 2009) 

 

Ces 23 espèces migratrices font toutes partie des familles des limicoles ou des anatidés, à l’exception des 

trois passereaux en bas de liste. Migrateurs au long court pour la plupart, ils ont pour habitude de suivre 

les côtes lors de leur périple, mais ils sont largement capables de traverser la Manche en quelques heures. 

Les coups de vent et le brouillard peuvent les entrainer au large. 

 

A noter, les effectifs des limicoles et du canard pilet qui représentent un enjeu fort en terme de 

conservation. 
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La bergeronnette flavéole et le tarier des prés sont tous deux de grands migrateurs nichant au niveau de 

la ZPS, mais aussi en nombre sur les îles britanniques. La ZPS sert probablement de halte pour nombre 

d’entre eux avant de poursuivre leur périple et traverser la Manche. 

 

Il peut sembler surprenant de ne pas voir inscrit l’eider à duvet. En effet, le littoral du département de la 

Manche est un des sites les plus fréquentés par cette espèce, en particulier la baie des Veys (Berthelot, 

Sériot in Rocamora & Yeathman-Berthelot 1999). Cette espèce séjourne en mer, probablement en dehors 

des limites du site, mais profite néanmoins de l’influence de l’estuaire. 

 

4.4.3.2.3 Synthèse 

Les oiseaux représentant un intérêt communautaire au sein du site « Basses vallées du Cotentin et Baie 

des Veys » ne sont pas des espèces marines, cependant nombre d’entre elles survolent régulièrement la 

Manche. 

 

Le site est particulièrement important pour les nombreux limicoles et les canards pilets qui y font halte ou 

y hivernent. Ces espèces peuvent en fonction des conditions météorologiques se retrouver au large, 

notamment pendant leur migration. 

 

A noter que la liste des espèces prises en compte est celle du DOCOB, légèrement différente de celle du 

Formulaire Standard de Données. En effet lors des DOCOB des études sont réalisées de manière plus 

précise, ce qui permet d’affiner les espèces réellement présentes sur le site. 

 

Les enjeux du DOCOB pouvant avoir un lien avec le projet sont les suivants : 

 Réduction des risques de collisions concernant l’avifaune. 

 

 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 53 

 

 

4 . 5  F A L A I S E  D U  B E S S I N  O C C I D E N T A L  

Le site « Falaise du Bessin Occidental» est une Zone de Protection Spéciale (ZPS). La planche ci-après 

présente la localisation du site Natura 2000 : 

Planche 7 : Localisation du site « Falaise du Bessin Occidental » 
 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 23,9 km (12,9 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 5 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site « Falaise du Bessin occidental » a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 6 janvier 2005. 

Il couvre une superficie de 1 200 ha dont 95% de surface marine. 

 

4 . 5 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

Le DOCUment d’OBjectifs a été validé par le comité de pilotage en 6 juillet 2012. L’opérateur pour ce site 

est le Groupe Ornithologique Normand. 
 

Les principaux objectifs du DOCOB sont de :  

 Objectif n°1 : Garantir l’intégrité et la quiétude de la ZPS pour les oiseaux d’intérêt 

communautaire : 

o Maîtriser l’impact de la pression des activités anthropiques sur l’avifaune d’intérêt 

communautaire. 

 Mener une évaluation du dérangement sur les espèces nicheuses d’intérêt 

communautaire. 

 Objectif n° 2 : Poursuivre et approfondir les programmes de connaissance et de suivis concernant 

l’avifaune d’intérêt communautaire : 

o Poursuivre et pérenniser les suivis existants. 

o Renforcer et développer les suivis ornithologiques : 

 Réaliser un suivi annuel en mer ; 

 Evaluer la productivité des mouettes tridactyles et des fulmars ; 

 Suivre l'accès des mouettes tridactyles, des fulmars et des cormorans huppés à la 

ressource alimentaire ; 

 Étudier les zones d’alimentation des mouettes tridactyles et des fulmars. 
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4 . 5 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Elles ont été 

actualisées par les données issues du DOCOB qui date de juillet 2012. 
 

4.5.3.1 Les espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein 

du site Natura 2000 « Falaise du Bessin occidental » : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A001 Gavia stellata  Plongeon 
catmarin 

Concentration 1 6 Présente     

Hivernage  1 6 Présente     

A002 Gavia arctica 

Plongeon 
arctique 

Concentration 
 

2 Présente     

Hivernage 1 4 Présente     

A007 Podiceps auritus  Grèbe 
esclavon 

Concentration 1 4 Présente     

Hivernage 1 3 Présente     

A394 
Puffinus 

mauretanicus 
Puffin des 
Baléares 

Concentration  100 Présente     

Hivernage 1  Présente     

A026 Egretta garzetta 
Aigrette 
garzette 

Hivernage 15 50 Présente     

A103 Falco peregrinus Faucon pélerin 

Hivernage 2 4 Présente  Moyenne*   

Reproduction 2 3 Présente  Moyenne*   

A176 
Larus 

melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 

Concentration  600 Présente  Bonne*   

Hivernage  110 Présente  Bonne*   

A177 Larus minutus 
Mouette 
pygmée 

Concentration  200 Présente  Bonne*   

Hivernage  <10 Présente  Bonne*   

A191 
Sterna 

sandvicensis 
Sterne caugek Concentration centaines  Présente     

A193 Sterna hirundo 
Sterne 

pierregarin 
Concentration centaines  Présente     

* : Statuts de conservation issus du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour certaines espèces. Il a été jugé 

Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, quand les DOCOB en place n’en ont pas 

déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 

Tableau 21 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site « Falaise 

du Bessin occidental » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB juil. 2012) 
 

Parmi ces espèces, 8 exploitent le milieu marin pour se nourrir : plongeons, grèbes, sternes et mouettes. 
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Les effectifs nationaux hivernants des plongeons arctique et catmarin, ainsi que du grèbe esclavon ne 

dépassent pas le millier d’individus, principalement sur les côtes de Normandie et de Bretagne (Rocamora, 

Yeatman-Berthelot 1999). 

Ces espèces sont en déclin, victimes notamment des pollutions par les hydrocarbures et des captures 

accidentelles dans les filets de pêche, et méritent donc une attention particulière. 
 

Les concentrations de sternes sont liées au flux migratoire. En fonction des conditions météorologiques, 

elles peuvent s’écarter de la côte et passer loin en mer. 
 

La mouette mélanocéphale, qui connaît une phase d’expansion à l’échelle nationale, s’éloigne rarement 

des côtes, tandis que la mouette pygmée mérite également une attention particulière. Cette dernière 

s’est avérée présente au large, l’hiver, lors des suivis aériens réalisés dans le cadre du PACOMM (cf. 

Chapitre 2 « Evaluation approfondie »). 
 

Les puffins des Baléares, dont la majorité de la population hiverne sur les côtes françaises de l’Atlantique 

et de la Manche, tendent à remonter au fil des ans et en fonction des ressources, de plus en plus vers le 

nord. L’importance de la zone pour cette espèce à fort enjeu patrimonial pourrait s’avérer cruciale dans 

les décennies à venir. 
 

L’aigrette garzette s’éloigne peu des côtes, mais peut s’y retrouver en fonction des conditions 

météorologiques. 

 

4.5.3.2 Les espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein du site Natura 2000 « Falaise du Bessin 

occidental » : 

 Population Evaluation 

Code Nom 
Nom 

commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A005 
Podiceps 
cristalus 

Grèbe 
huppé 

Concentration Max. 80 Présente     

Hivernage 5 172 Présente     

A009 
Fulmarus 
glacialis 

Fulmar 
boréal 

Concentration Max. 150 Présente  Moyenne*   

Hivernage 136 226 Présente  Moyenne*   

Reproduction 62 164 Présente  Moyenne*   

A013 
Puffinus 
puffinus 

Puffin des 
anglais Concentration 1 20 Présente     

A016 
Morus 

bassanus 
Fou de 
bassan  

Concentration Centaines Présente     

Hivernage Max. 700 Présente     

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand 

cormoran Hivernage 91 177 Présente  Bonne*   

A018 
Phalacrocorax 

aristotelis 
Cormoran 

huppé 

Hivernage 10 44 Présente  Bonne*   

Reproduction 0 9 Présente  Bonne*   



56 
Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 

 
 

 

A065 
Melanitta 

nigra 
Macreuse 

noire 

Concentration Max. 100 Présente     

Hivernage 4 34 Présente     

A069 
Mergus 

serrator 

Harle 
huppé 

Hivernage 56 302 Présente  Bonne*   

A183 Larus fuscus 
Goéland 

brun 

Hivernage 1 6 Présente  Moyenne*   

Reproduction 3 9 Présente  Moyenne*   

A184 
Larus 

argentatus 
Goéland 
argenté 

Hivernage 358 579 Présente  Bonne*   

Reproduction 97 218 Présente  Bonne*   

A187 Larus marinus 
Goéland 
marin 

Hivernage 57 230 Présente     

A188 
Rissa 

tridactyla 
Mouette 

tridactyle 

Hivernage Max. 12 Présente  Moyenne*   

Reproduction 1 297  2 210 Présente  Moyenne*   

A199 Uria aalge 

Guillemot 
de troïl 

Concentration Max. 19 Présente     

Hivernage 3 7 Présente     

A200 Alca torda 

Pingouin 
torda 

Concentration Max. 35 Présente     

Hivernage 5 283 Présente     

* : Statuts de conservation issus du DOCOB. L’état de conservation dans le DOCOB a été évalué pour certaines espèces. Il a été jugé 

Favorable ou Défavorable. Pour pouvoir utiliser et comparer ces statuts à ceux des FSD, quand les DOCOB en place n’en ont pas 

déterminé : Favorable a été remplacé par Bon et Défavorable par Mauvais). 

Tableau 22 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site «Falaise du Bessin occidental» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB juil. 2012) 
 

La totalité des 14 espèces migratrices régulièrement présentes sur le site « Falaise du Bessin Occidental », 

exploite le domaine marin. 
 

Macreuses, grèbes et harles, sont plutôt côtiers, mais peuvent stationner loin en mer. 

 

Le grand cormoran et le cormoran huppé, qui affectionnent les reposoirs pour sécher leur plumage après 

la pêche se retrouve de fait rarement très au large, mais profitent de la moindre balise comme avant-

poste. Le goéland argenté, commun, mais en fort déclin sur le littoral Manche-Atlantique (Cadiou et al., 

2011) depuis la fermeture des décharges, est également plutôt côtier.  
 

Les autres espèces sont pélagiques, et peuvent couvrir de grandes distances chaque jour pour se nourrir ; 

fou de Bassan, fulmar boréal, puffin des anglais, mouette tridactyle, guillemot de Troïl ou encore pingouin 

torda. Pour ce dernier, les effectifs indiqués en hiver constituent un enjeu majeur de conservation. 
 

Les effectifs de mouette tridactyle en reproduction sont d’importance nationale. 

 

4.5.3.3 Synthèse 

Le site « Falaise du Bessin occidental » accueille 22 espèces d’oiseaux qui dépendent du milieu marin. 

Nombre d’entre elles représentent des enjeux forts en termes de conservation : plongeon catmarin, 

plongeon arctique, grèbe esclavon, mouette pygmée, mouette tridactyle, sterne caugek, sterne 

pierregarin, puffin des Baléares, guillemot de Troïl et pingouin torda notamment. 
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Concernant la mouette tridactyle, l’importance des effectifs reproducteurs sur le site représente un 

intérêt majeur pour la conservation de l’espèce au niveau national. Cette espèce pélagique est très 

présente sur le site d’implantation. Elle parcourt de grandes distances au large pour se nourrir, y compris 

en période de reproduction puisque son rayon de prospection alimentaire a été estimé entre 55 et 70 

kilomètres (Coulson, 2011).* 
 

A noter que les espèces prises en compte dans le DOCOB sont légèrement différentes de celles du 

Formulaire Standard de Données. En effet lors des DOCOB des études sont réalisées de manière plus 

précise, ce qui permet d’affiner les espèces réellement présentes sur le site. 
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4 . 6  M A R A I S  A R R I E R E  L I T T O R A U X  D U  B E S S I N  

Le site « Marais arrière littoraux du Bessin» est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC). La planche ci-après 

présente la localisation du site Natura 2000 : 

Planche 8 : Localisation du site « Marais arrière littoraux du Bessin » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 10,1 km (5,5 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 6 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

En 1997, le site Natura 2000 « Marais arrière littoraux du Bessin » a été proposé éligible comme Site 

d’Intérêt Communautaire (SIC) et enregistré le 26 janvier 2013. Il couvre une surface de 359 ha dont 11% 

en zone maritime. 

 

4 . 6 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur du site Natura 2000 « Marais arrière littoraux du Bessin » est le Conservatoire de l’Espace 

Littoral des Rivages Lacustres (CELRL). Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) a été validé une première fois 

par le COmité de PILotage (COPIL) en 2007. La dernière modification date du 15 décembre 2009. 

 

Le site Natura 2000 intègre certes une partie littorale et intertidale, mais les données à prendre en 

compte dans le cadre du projet de parc éolien en mer de la baie de Seine sont principalement celles qui 

concernent le milieu marin. 

 

4 . 6 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Elles sont 

complétées par les données issues du DOCOB qui date de 2007. 

 

4.6.3.1 Les habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Marais arrière littoraux du Bessin ». Les sites colorés en rose sont les 

habitats marins les plus représentés : 

 Données DOCOB Données FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Représentativité 
Superficie 
relative Conservation 

Evaluation 
Globale 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse 

36% 129 Bonne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer 

1% 3,5 Moyenne Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 
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 Données DOCOB Données FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) 
Conservation Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1330 - Prés-salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

19,5 70 Bonne Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 

0,5% 1,8 Mauvaise Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

10,5% 37,7 Mauvaise Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 

2130 - Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes 
grises) * 

<0,01% <0,1 Mauvaise Bonne 2%≥p>0 Bonne Significative 

2190 - Dépressions humides 
intradunaires 

0,5% 3,59 Mauvaise Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

2% 7,2 Bonne Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

2% 7,2 Moyen Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3260 –Rivière oligotrophe 
basique 

0,7% 2,5 Bonne     

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

0,1% 0,359 Bonne Bonne 2%≥p>0 Excellente Bonne 

7210 - Marais calcaires à 
Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae * 

11,2% 40,2 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Excellente Bonne 

7230 - Tourbières basses 
alcalines 

17% 61 Moyenne Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

Tableau 23 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Marais 

arrière Littoraux du Bessin » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB déc. 2009) 
 

Comme l’indique le tableau ci-dessus la plus grande partie des habitats du Site d’Importance 

Communautaire sont des habitats marins ou littoraux, 36% « Replats boueux ou sableux exondés à marée 

basse – 140 » et 19,5%. 
 

La conservation de l’habitat principale « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 140 » est 

bonne dans le DOCOB et dans le FSD. Pour l’habitat « Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) – 1330 » la conservation est bonne dans le DOCOB. 

 
4.6.3.2 Les invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente les invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Marais arrière littoraux du Bessin» :  

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1016 
Vertigo 

moulinsiana 
Vertigo de Des 

Moulins Résidence Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Moyenne 

Tableau 24 : Invertébrés de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Marais 

arrière Littoraux du Bessin » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB déc. 2009) 
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Un invertébré inscrit à l’Annexe II de la directive Habitats, Faune, Flore est également présent au sein du 

site Natura 2000. Cette espèce d’escargot vit à terre. 

 

4.6.3.3 Synthèse 

Au sein du site « Marais arrière Littoraux du Bessin », 36 % de la surface est en domaine marin dont les 

principaux habitats sont « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse – 1140 » et 19,5% « Prés-salés 

atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) ». 

 

Aucune espèce maritime issue de l’Annexe II de la Directive Habitat, Faune, Flore n’est répertoriée au 

sein du site Natura 2000. 
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4 . 7  B A I E  D E  S E I N E  O R I E N T A L E  

 

Le site « Baie de Seine orientale» est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC).La planche ci-après présente 

la localisation du site Natura 2000 : 

Planche 9 : Localisation du site « Baie de Seine orientale » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 5,5 km (3 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 7 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site Natura 2000 a été enregistré comme Site d’Intérêt Communautaire le 26 janvier 2013. Il couvre 

une surface de 44 456 ha uniquement en mer. 

 

4 . 7 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur principal du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine» est l’Agence des Aires Marines Protégées 

(AAMP) associée avec un opérateur technique, le Comité Régional de la Pêche Maritime et des Elevages 

Marins (CRPMEM). La rédaction du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) n’a pas encore débuté. L’état initial est 

par contre avancé avec les données CARTHAM. 

 

4 . 7 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Le FSD sera à 

nouveau actualisé à partir des données CARTHAM. 

 

Les données CARTHAM sont disponibles pour le lot n°2 « Baie de Seine ». Pour le site de « Baie de Seine 

orientale » le rapport, ainsi que les cartes, datent d’avril 2013. Ces données sont intégrées au document 

d’incidences. 
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4.7.3.1 Les habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine orientale». Les sites colorés en rose sont les habitats marins 

les plus représentés : 

 Données issues de CARTHAM Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture Superficie 
(ha) 

Qualité 
écologique 

Représentativité Superficie 
relative 

Conservation Evaluation 
Globale 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 

92,7% 41 210,7 Bonne Excellente 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1160 - Grandes criques et baies 
peu profondes 

7,1% 3 289,7 Bonne Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1170 - Récifs 0,2% 88,9 / Non significative    

Tableau 25 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Baie de 

Seine orientale» (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Du fait de son caractère uniquement maritime, tous les habitats recensés sont des habitats marins. 

L’habitat majoritaire est constitué à 79% de « Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 

marin ». 

 

Les données CARTHAM ont été obtenues via un inventaire biologique et une analyse écologique des 

habitats marins patrimoniaux, plus approfondie sur le site, et ont permis d’affiner les données. Au total, 

sur la partie maritime les trois habitats 1110, 1160 et 1170 ont été caractérisés. La déclinaison de ces 

habitats est la suivante : 

 1110_1 « Sables fins propres et légèrement envasés (façade atlantique) » sur 24% de la zone Natura 

2000 ; 

 1110_2 « Sables moyens dunaires » sur 31,2% de la zone Natura 2000 ; 

 1110_3 « Sables grossiers et graviers, Banc de maërl (parie) » sur 25,4% de la zone Natura 2000 ; 

 1110_4 « Sables mal triés » sur 12,1 % de la zone ; 

 1160_1 « Vasières infralittorales » sur 7,1 % de la surface Natura 2000 ; 

 1170_6 « La roche infralittorale en mode abrité (façade atlantique) » sur 0,2% de la zone Natura 

2000. 

 

Au niveau des habitats 1110 et 1160, la qualité écologique a été jugée globalement bonne, au vu de 

l’utilisation de nombreux indicateurs. 

Concernant l’habitat 1170, la très faible diversité et la quasi absence de macro-algues n’ont pas permis 

d’obtenir des résultats pour juger du bon état écologique. 

 

Ces qualités écologiques sont concordantes avec les états de conservations donnés pas les FSD. 
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4.7.3.2 Les mammifères 

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Baie de Seine orientale» :  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1364 
Halichoerus 

grypus 
Phoque gris Concentration Présente 

Non 
significative 

   

1365 Phoca vitulina 
Phoque 

veau marin 

Concentration Présente Non 
significative 

   

Hivernage Présente Non 
significative 

   

1349 Tursiops 
truncatus 

Grand 
dauphin 
commun 

Concentration Rare Non 
significative 

   

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration Présente Non 
significative 

   

Hivernage Présente 
Non 

significative    

Tableau 26 : Mammifères de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Baie de 

Seine orientale» (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Deux espèces de cétacés (grand dauphin commun et marsouin commun) sont présentes sur le site Natura 

2000. Les effectifs ne sont pas connus. Pour le grand dauphin commun l’abondance a été notée comme 

rare. 

 

Deux espèces de pinnipèdes ont également été recensées (phoque veau-marin et phoque gris). Les 

effectifs ne sont pas connus.  

 

Aucune espèce n’est résidente, les mammifères marins utilisent le site surtout en étape/migration 

(renseigné dans le champ statut par « concentration »), voire pour hiverner pour les phoques veau marin. 

 

4.7.3.3 Les poissons 

Le tableau ci-dessous présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 «Baie de Seine orientale»:  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration Présente 
Non 

significative 
   

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière Concentration Présente 

Non 
significative    

1102 Alosa alosa Grande 
alose 

Concentration Présente Non 
significative 

   

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration Présente 
Non 

significative 
   

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique Concentration Présente 
Non 

significative    

Tableau 27 : Poissons de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Baie de 

Seine orientale» (http://inpn.mnhn.fr) 
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Parmi les poissons cités ci-dessus, toutes les espèces sont anadromes ; la lamproie marine, la lamproie de 

rivière, la grande alose, l’alose feinte et le saumon atlantique, migrent donc, chaque année, en rivière 

pour atteindre leur zone de fraie plus amont.  

 

4.7.3.4 Synthèse 

Les fonds du Site d’Intérêt Communautaire «Baie de Seine Orientale » sont principalement représentés par 

l’habitat maritime « Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine – 1110 » à plus de 78% 

d’après les données plus précises de CARTHAM. 

 

En ce qui concerne les mammifères, deux cétacés (marsouin commun et grand dauphin commun) et deux 

pinnipèdes (phoque gris et phoque veau marin) peuvent être présents sur le site. Aucune de ces espèces 

n’est résidente de ce site. 

 

Les rivières débouchant dans ce site en mer constituent des sites de reproduction pour le saumon 

atlantique, la lamproie marine, la lamproie de rivière, la grande alose et l’alose feinte. 

 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 65 

 

 

4 . 8  E S T U A I R E  D E  L ’ O R N E  

 

Le site « Estuaire de l’Orne» est une Zone de Protection Spéciale (ZPS). La planche ci-après présente la 

localisation du site Natura 2000 : 

Planche 10 : Localisation du site « Estuaire de l’Orne » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 17,7 km (9,5 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 8 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site « Estuaire de l’Orne » a été désignée Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 18 janvier 2005. Il 

couvre une superficie de 1 000 ha dont 20% de surface marine. 

 

4 . 8 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur du site Natura 2000 «Estuaire de l’Orne » est le Conservatoire de l’Espace Littoral des Rivages 

Lacustres (CELRL). Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) a été validé par le COmité de PILotage (COPIL) le  

5 décembre 2011. 

 

Les orientations principales du DOCOB sont les suivantes : 

 Garantir l’intégrité globale du site ; 

 Garantir la quiétude du site pour les oiseaux ; 

 Optimiser la gestion des zones humides pour renforcer l’accueil des oiseaux d’eau ;  

 Préserver les autres habitats fonctionnels des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

 

4 . 8 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Lors de la réalisation du DOCOB et à la demande de la DREAL de Basse-Normandie, le Groupe 

Ornithologique normand (GONm) a réalisé une synthèse des données ornithologiques de l’estuaire pour la 

réalisation du DoOb. A cette occasion, la liste des espèces a été remise à jour, prenant en compte les 

évolutions du site. 

 

Les données ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) actualisées par le DOCOB qui 

date de décembre 2011 : 
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4.8.3.1 Les espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A026 
Egretta 
garzetta 

Aigrette garzette 
Reproduction   Présente     

Hivernage   Présente     

A034 
Platalea 

leucorodia 

Spatule blanche Concentration 10 100 Présente     

A138 Charadrius 
alexandrinus  

Gravelot à collier 
interrompu 

Concentration   Présente     

Reproduction  
  

Présente     

A132 
Recurvirostra 

avosetta 

Avocette élégante 

Concentration 
  

Présente     

Reproduction 10 100 Présente     

Hivernage 1 10 Présente     

A191 
Sterna 

sandvicensis 

Sterne caugek 

Concentration 500 1 000 Présente     

Hivernage 
  

Présente     

A193 
Sterna 
hirundo 

Sterne pierregarin Concentration 500 1 000 Présente     

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

Reproduction 
  

Présente     

A302 Sylvia undata Fauvette pitchou Reproduction   Présente     

Tableau 28 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site 

« Estuaire de l'Orne » (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB déc. 2011) 

 

Les effectifs n’étant pas connus, l’abondance ne peut être précisée. Le formulaire indique, dans ce cas, 

uniquement une « présence ». 
 

Parmi les oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein du site « Estuaire de 

l’Orne », 2 espèces exploitent le milieu marin avec des effectifs importants : la sterne pierregarin en 

migration, et la sterne caugek en migration et en hivernage. Ces espèces se déplacent souvent en groupe, 

longeant les côtes, mais peuvent également être présentes plus au large. 
 

Le gravelot à collier interrompu, en déclin dans le nord et le centre de l’Europe, reste cantonné à 

l’estran. Il est observé sur les côtes sud de l’Angleterre, peut-être plus en provenance de l’est que du sud. 

Cela permet néanmoins de suggérer une traversée possible de la Manche. 
 

Les engoulevents d’Europe en provenance des îles britanniques traversent la Manche, mais les voies de 

migration sont méconnues. L’avocette élégante et la spatule blanche sont également susceptibles de 

traverser la Manche. 
 

La présence des autres espèces en mer reste anecdotique 
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4.8.3.2 Les espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil. 

 Population Evaluation 

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut 

Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A017 
Phalacrocorax 

carbo 

Grand 
cormoran 

Hivernage 10 500 Présente     

A048 
Tadorna 
tadorna 

Tadorne de 
Belon 

Reproduction 
  

Présente     

Hivernage 
  

Présente     

Concentration 
  

Présente     

A052 Anas crecca 

Sarcelle 
d’hiver 

Hivernage 
  

Présente     

Concentration 
  

Présente     

A063 
Somateria 
mollissima  

Eider à 
duvet 

Hivernage 
  

Présente     

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

Reproduction   Présente     

Hivernage   Présente     

Concentration   Présente     

A142 
Vanellus 
vanellus  

Vanneau 
huppé Reproduction   Présente     

A144 Calidris alba  

Bécasseau 
sanderling 

Hivernage   Présente     

Concentration   Présente     

A149 Calidris alpina  

Bécasseau 
variable 

Hivernage   Présente     

Concentration   Présente     

A153 
Gallinago 
gallinago  

Bécassine 
des marais 

Hivernage   Présente     

Migrateur   Présente     

A158 
Numenius 
phaeopus  

Courlis 
corlieu 

Hivernant   Présente     

Migrateur   Présente     

A160 
Numenius 
arquata  

Courlis 
cendré 

Hivernant   Présente     

Migrateur   Présente     

A162 Tringa totanus  

Chevalier 
gambette 

Hivernant   Présente     

Migrateur   Présente     

Tableau 29 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site «Estuaire de l'Orne» (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB déc. 2011) 

 

Parmi les 12 oiseaux migrateurs inscrits dans le DOCOB, 2 espèces exploitent le milieu marin et hivernent 

sur le site « Estuaire de l’Orne ». Le grand cormoran affectionne les reposoirs pour sécher son plumage 

après la pêche et se retrouve de fait rarement au large, mais profite de la moindre balise comme avant-

poste. L’eider à duvet est un canard strictement marin, qui stationne le plus souvent à faible distance des 

côtes, mais occasionnellement plus au large notamment lors de ses déplacements. 
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Ceux-ci, tout comme le tadorne de Belon, la sarcelle d’hiver et les limicoles suivent régulièrement les 

côtes lors de leurs déplacements, et peuvent se retrouver au large lors de leur migration en fonction des 

conditions météorologiques. 

 

4.8.3.3 Synthèse 

Le milieu marin de ce site correspond au milieu subtidal (zone d’eau qui ne découvre pas) au large du 

littoral ainsi qu’au lit mineur de l’Orne. D’après le DOCOB, seules 4 espèces d’intérêt communautaire 

l’exploitent régulièrement : le grand cormoran, la sterne pierregarin, la sterne caugek et l’eider à duvet.  

 

Les trois premières l’utilisent uniquement comme zone d’alimentation, notamment à l’embouchure de 

l’estuaire, mais ils peuvent aussi se rencontrer plus au large. L’eider stationne et se nourrit en mer en 

période hivernale. 

 

Les autres espèces peuvent survoler la mer lors de leur migration, et s’éloigner des côtes en fonction des 

conditions météorologiques. 

 

A noter que les espèces prises en compte dans le DOCOB sont légèrement différentes de celles du 

Formulaire Standard de Données. En effet lors des DOCOB des études sont réalisées de manière plus 

précise, ce qui permet d’affiner les espèces réellement présentes sur le site. 
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4 . 9  L I T T O R A L  A U G E R O N  

Le site « Littoral Augeron» est une Zone de Protection Spéciale (ZPS). La planche ci-après présente la 

localisation du site Natura 2000 : 

Planche 11 : Localisation du site « Littoral Augeron » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 14,7 km (7,9 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 9 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

Le site «Littoral Augeron» a été désignée Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 06 janvier 2005. Cette zone 

a été étendue en 2008. Elle couvre une superficie de 21 420 ha et recouvre uniquement des surfaces 

marines. 

 

4 . 9 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

La rédaction du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) n’a pas encore débutée. L’état initial est par contre 

avancé avec les données PACOMM. 

 

L’opérateur principal du site est l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) associée avec un opérateur 

technique, le Comité Régional de la Pêche Maritime et des Elevages Marin de Basse Normandie (CRPMEM). 

 

4 . 9 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Le FSD sera à 

nouveau actualisé à partir des données PACOMM. 

 

Les données PACOMM sont disponibles dans le cadre du projet de parc éolien en mer du Calvados et seront 

détaillées au niveau du chapitre 2 « Evaluation approfondie ». 
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4.9.3.1 Les espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein 

du site Natura 2000 « Littoral Augeron » : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A001 Gavia stellata 

Plongeon 
catmarin 

Hivernage 10 100 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A007 
Podiceps 
auritus 

Grèbe 
esclavon 

Hivernage 10 100 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A176 
Larus 

melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

A177 Larus minutus 

Mouette 
pygmée 

Concentration 1 000 10 000 Présente     

Hivernage 100 500 Présente     

A189 
Gelochelidon 

nilotica 

Sterne hansel Concentration 0 1 Présente 
Non 

significative 
   

A191 
Sterna 

sandvicensis 

Sterne caugek 
Concentration 1 000 10 000 Présente 2%≥p>0%  

Non-
isolée 

Bonne 

Résidence   Présente 2%≥p>0%  
Non-
isolée 

Bonne 

A193 Sterna hirundo 

Sterne 
pierregarin 

Concentration 1 000 10 000 Présente 2%≥p>0%  
Non-
isolée 

Bonne 

A194 
Sterna 

paradisaea 

Sterne 
arctique 

Résidence   Présente 
Non 

significative 
   

A195 
Sterna 

albifrons 
Sterne naine Concentration 100 500 Présente 

Non 
significative 

   

A197 
Chlidonias 

niger 

Guifette noire Concentration 100 500 Présente 
Non 

significative 
   

Tableau 30 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site «Littoral 

Augeron» (http://inpn.mnhn.fr) 

 

Les 10 espèces d’oiseaux visées à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiées au sein du 

site « Littoral Augeron » exploitent le milieu marin pour se nourrir. 

 

Les effectifs nationaux hivernants du plongeon catmarin, ainsi que du grèbe esclavon ne dépassant pas le 

millier d’individu, principalement sur les côtes de Normandie et de Bretagne (Rocamora, Yeatman-

Berthelot 1999), les effectifs indiqués ici reflètent l’importance de la ZPS pour la conservation de ces 

espèces en déclin, victimes notamment des pollutions par les hydrocarbures et des captures accidentelles 

dans les filets de pêche.  

 

Les concentrations importantes de sternes et de guifettes sont liées au flux migratoires. En fonction des 

conditions météorologiques, elles peuvent s’écarter de la côte et passer loin en mer. 

 

Les mouettes rieuse et mélanocéphale s’éloignent rarement des côtes, tandis que la mouette pygmée 

mérite une attention particulière. Cette dernière s’est avérée présente au large l’hiver lors des suivis 

aériens réalisés dans le cadre du PACOMM (cf. Chapitre 2 « Evaluation approfondie »). 
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4.9.3.2 Les espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein du site Natura 2000 « Littoral Augeron » : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom 
commun 

Statut Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A005 Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé Hivernage 5 000 10 000 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

 

A006 
Podiceps 
grisegena 

Grèbe 
jougris 

Hivernage   Présente 
Non 

significative 
   

A013 
Puffinus 
puffinus 

Puffin des 
anglais 

Concentration 10 100 Présente     

A016 
Morus 

bassanus 
Fou de 
bassan  

Concentration 500 1 000 Présente     

Hivernage 100 500 Présente     

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand 

cormoran 
Hivernage 500 1 000 Présente 2%≥p>0% Bonne 

Non-
isolée 

 

A062 Aythya marila 

Fuligule 
milouinan 

Hivernage 10 100 Présente     

A063 
Somateria 
mollissima 

Eider à 
duvet 

Hivernage 100 500 Présente     

A065 Melanitta nigra 

Macreuse 
noire 

Hivernage 5 000 12 000 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

 

A066 Melanitta fusca 

Macreuse 
brune 

Hivernage 1 500 3 500 Présente 100%≥p>15% Bonne Isolée  

A069 
Mergus 
serrator 

Harle huppé 

Concentration 100 500 Présente   
Non-
isolée 

 

Hivernage 10 100 Présente   
Non-
isolée 

 

A172 
Stercorarius 
pomarunus 

Labbe 
pomarin 

Concentration 100 500 Présente     

A173 
Stercorarius 
parasiticus 

Labbe 
parasite 

Concentration 100 500 Présente     

A179 
Larus 

ridibundus 
Mouette 
rieuse 

Hivernage 1 000 10 000 Présente     

A182 Larus canus 
Goéland 
cendré 

Hivernage 1 000 5 000 Présente     

A183 Larus fuscus 
Goéland 

brun 
Concentration 1 000 1 000 Présente     

A184 
Larus 

argentatus 
Goéland 
argenté 

Hivernage 1 000 10 000 Présente     

A187 Larus marinus 
Goéland 
marin 

Hivernage 100 500 Présente     

A188 
Rissa 

tridactyla 
Mouette 

tridactyle 
Concentration   Présente     

A178 Larus sabini 
Mouette de 

Sabine 
Concentration   Présente     

A199 Uria aalge 

Guillemot de 
troïl 

Hivernage 100 500 Présente     

A200 Alca torda 

Pingouin 
torda 

Hivernage 100 500 Présente     

Tableau 31 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site « Littoral Augeron » (http://inpn.mnhn.fr) 
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Les 21 espèces d’oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site « Littoral Augeron » exploitent le 

milieu marin, la plupart de manière exclusive. La diversité des espèces est grande, et les effectifs sont 

importants pour de nombreuses espèces. 

 

Le fou de Bassan, les mouettes tridactyle et de Sabine, le puffin des anglais et les labbes parasite et 

pomarin se rencontrent essentiellement au large. Ces espèces parcourent chaque jour de grandes 

distances pour se nourrir. 

 

Le guillemot de Troïl et le pingouin torda sont également des espèces strictement marines qui exploitent 

de vastes zones. Les suivis PACOMM ont confirmé la densité plus importante des alcidés aux abords des 

côtes, mais leur présence est avérée sur l’ensemble de la baie de Seine en hiver (cf. Chapitre 2 

« Evaluation approfondie »). 

 

Non loin des côtes, les eiders et les macreuses noire et brune peuvent constituer des groupes très 

importants, se déplaçant en fonction des ressources et des vagues de froid. Ces canards marins migrent 

habituellement à distance du rivage, et pêchent en général sur des zones de faible profondeur, jusque 

quelques dizaines de mètres. Les effectifs indiqués pour l’eider à duvet sont à importants, les effectifs 

nationaux étant de quelques milliers, variant fortement d’une année à l’autre. Le littoral normand reste 

le site le plus fréquenté au niveau national d’après les suivis Wetland (Deceuninck et al.). 

 

Les goélands cendré, brun et marin que l’on rencontre surtout sur la côte vont régulièrement au large, 

rejoignant les fous et mouettes tridactyles qui suivent les bateaux pour profiter des rejets de pêche. 

Les mouettes rieuse et mélanocéphale s’éloignent rarement des côtes. 

 

Les effectifs importants du grèbe huppé sont également à noter. Comme le harle huppé, cette espèce 

reste le plus souvent près des côtes, mais peut s’en éloigner, en fonction notamment des conditions 

météorologiques. Il en de même pour son proche cousin, le grèbe jougris. En limite d’aire d’hivernage, 

moins d’une centaine d’individus hivernent en France, les côtes de la Manche apparaissant comme une des 

zones les plus fréquentées. 

 

4.9.3.3 Synthèse 

Le site « Littoral Augeron » couvrant exclusivement le domaine maritime, les 10 espèces d’oiseaux visées 

à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, ainsi que les 21 espèces d’oiseaux migrateurs 

régulièrement présentes exploitent le milieu marin pour se nourrir. 

 

Notons notamment la présence en mer du fou de Bassan, des mouettes tridactyles, de Sabine et pygmée, 

des labbes et sternes en migration, du guillemot de Troïl et du pingouin torda, ainsi que la présence de 

groupes importants d’eider à duvet, de grèbe huppé, et de macreuses. 
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4 . 1 0  E S T U A I R E  D E  L A  S E I N E  

Le site « Estuaire de la Seine» est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC). La planche ci-après présente la 

localisation du site Natura 2000 : 

Planche 12 : Localisation du site « Estuaire de la Seine » 

 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 34,6 km (18,7 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 1 0 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

En 2003, le site Natura 2000 a été proposé éligible comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC), il a été 

enregistré le 26 janvier 2013. Il couvre une surface de 10 918 ha dont 69% en zone maritime. Une 

extension du site sur la partie maritime (chenal de la Seine) a été effectuée en 2008. Une nouvelle 

extension du périmètre est en cours, mais en partie terrestre  

 

4 . 1 0 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine» est la Maison 

de l’Estuaire. Il a été validé par le COmité de PILotage (COPIL) le 9 juin 2006. Un nouveau tome 

concernant l’extension du Chenal est terminée en attente de validation par le COPIL.  
 

Dans le DOCOB, il existe plusieurs Tomes en fonction de la zone du site. Il existe un Tome pour la « Partie 

Maritime » qui couvre 5 445 ha ; un autre Tome a été rédigé pour l’extension au Chenal. Ce dernier est en 

cours de validation. 
 

Les objectifs de conservation dans le Tome 4 « Partie maritime » qui concernent les habitats et les 

espèces associées sont les suivants : 

 Maintenir ou étendre les habitats et les habitats d’espèces d'intérêt communautaire et 

améliorer leur état de conservation : 

o Conserver l’habitat « bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » ; 

o Restaurer et conserver les habitats du type « Estuaires » ; 

o Conserver l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » ; 

o Conserver l’habitat « Récifs ». 

 Conserver les espèces inscrites à la directive 

o Restauration et conservation des populations piscicoles ; 

o Conservation des populations de mammifères marins. 
 

Il existe également des objectifs transversaux contribuant à la conservation des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire, comme « Information et sensibilisation », « Gestion de la fréquentation » et 

« Qualité de l’eau ». 
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4 . 1 0 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Elles sont 

complétées par les données issues de son DOCOB qui date de juin 2006. 
 

4.10.3.1 Les habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » en partie maritime. Les sites colorés en rose sont les 

habitats marins les plus représentés : 

 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Représentativité 
Superficie 
relative Conservation 

Evaluation 
Globale 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 

9% 490 
Bon  

à mauvais 
Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1130 - Estuaires 
82% 4 465 Mauvais Bonne 2%≥p>0 Moyenne Significative 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse 

6% 327 Bon à moyen Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1170 - Récifs 
2% 109 Bon Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

Tableau 32 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Estuaire de 

la Seine» - Partie Maritime(http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB Estuaire de la Seine juin 2006) 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la plus grande partie des habitats du Site d’Importance 

Communautaire sont des habitats marins avec notamment 82% de « Estuaires – 1130 » et 9% de « Bancs de 

sable à faible couverture permanente d'eau marine – 1110 ». 

 

En ce qui concerne, la conservation des deux habitats cités, elle est respectivement mauvaise et 

excellente dans le DOCOB. A noter que pour l’habitat 1110, l’état de conservation est excellent pour une 

partie du site uniquement, l’autre partie n’ayant pas été assez échantillonnée. 

 

4.10.3.2 Les mammifères 

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine» :  

Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe 
Résidence Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

Résidence Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1308 Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Résidence Présente Non 
significative 

Mauvais   

1324 Myotis myotis 
Grand 
murin Résidence Présente 2%≥p>0% Mauvais Non-isolée Bonne 

1364 
Halichoerus 

grypus 
Phoque gris Concentration Présente 

Non 
significative 
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Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1365 Phoca vitulina 
Phoque 

veau marin 
Concentration Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration Présente 
Non 

significative 
Moyenne Non-isolée Moyenne 

Tableau 33 : Mammifères de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site 

«Estuaire de la Seine» (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB Estuaire de la Seine juin 2006) 

 

Quatre espèces de chiroptères sont résidentes au sein du site Natura 2000 au niveau du littoral et dans les 

terres, mais pas en partie maritime du site Natura 2000. En termes de population relative, ces espèces 

représenteraient chacune entre 0 et 2 % de la population totale à l’échelle nationale, excepté pour la 

Barbastelle d’Europe qui semble être peu significative par rapport à la population du territoire national 

(Non significative). En ce qui concerne, la conservation des trois autres espèces est moyenne à bonne. Il 

en est de même pour l’évaluation globale. 
 

En ce qui concerne le phoque gris (pinnipède) et le marsouin commun (cétacé), les effectifs semblent être 

peu significatifs par rapport à la population du territoire national (Non significative), l’abondance est 

renseignée par la mention « présente ». 
 

Pour le phoque veau-marin (pinnipède) les populations représenteraient entre 2%≥p>0% de la population 

nationale. La conservation de cette espèce est considérée comme moyenne ; Il en est de même pour 

l’évaluation globale. 

 

Aucune espèce n’est résidente, les mammifères marins utilisent le site surtout en étape/migration 

(renseigné dans le champ statut par « concentration »). 

 

4.10.3.3 Les amphibiens 

Le tableau ci-dessous présente les amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine »:  

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1166 
Triturus 
cristatus 

Triton 
crêté 

Résidence Présente 
Non 

significative 
   

Tableau 34 : Amphibiens de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site 

«Estuaire de la Seine» (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB juin 2006) 

 

Une espèce d’amphibien, le triton crêté, est résidente du site Natura 2000, mais pas en partie maritime. Il 

a une vie terrestre et aquatique, mais en eau douce ou saumâtre. 

 

4.10.3.4 Les poissons 

Le tableau ci-dessous présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 «Estuaire de la Seine»:  
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Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration Présente 
Non 

significative 
Bonne Non-isolée Excellente 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière 

Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Excellente 

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration Présente 
Non 

significative Bonne Non-isolée Excellente 

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
Concentration Présente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Tableau 35 : Poissons de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Estuaire 

de la Seine» (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB juin 2006) 
 

Tous les poissons cités ci-dessus sont des espèces anadromes ; la lamproie marine, la lamproie de rivière, 

l’alose feinte et le saumon atlantique se reproduisent donc, chaque année, en rivière avant de rejoindre 

la mer à différents stades de leur cycle de vie selon les espèces. 

 

4.10.3.5 Les invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente les invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 «Estuaire de la Seine» :  

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1083 Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Résidence Présente 
Non 

significative 
   

1078 
Callimorpha 

quadripunctaria Écaille chinée* Résidence Présente 
Non 

significative    

1065 Euphydryas 
aurinia 

Damier de la 
Succise  

Résidence Présente Non 
significative 

   

1044 
Coenagrion 
mercuriale 

Agrion de Mercure Résidence  Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

* espèce prioritaire au titre de la Directive habitat Faune Flore 

Tableau 36 : Invertébrés de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site 

«Estuaire de la Seine» partie maritime (http://inpn.mnhn.fr et du DOCOB juin 2006) 
 

Des invertébrés inscrits à l’Annexe I de la directive Habitats, Faune, Flore sont également présents au sein 

du site Natura 2000. Ces espèces, comme le coléoptère Lucane cerf-volant, vivent à terre. 

 

4.10.3.6 Synthèse 

Les fonds du Site d’Intérêt Communautaire «Estuaire de Seine » sont principalement représentés par les 

habitats maritimes du site : « Estuaires – 1130 » et « Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 

marine – 1110 ».  
 

En ce qui concerne les mammifères, des concentrations de phoque veau-marin, phoque gris et marsouin 

commun sont observés. Quatre espèces de chauve-souris sont résidentes au niveau de ce site N2000. 
 

Le bassin de la Seine constitue un site de migration pour le saumon atlantique, la lamproie marine, la 

lamproie de rivière et l’alose feinte. 
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4 . 1 1  E S T U A I R E  E T  M A R A I S  D E  L A  B A S S E  S E I N E  

 

Le site « Estuaire et marais de la Basse Seine » est une Zone de Protection Spéciale (ZPS). La planche ci-

après présente la localisation du site Natura 2000 : 

Planche 13 : Localisation du site « Estuaire et marais de la Basse Seine» 
 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 34,9 km (18,9 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 1 1 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », notifiée en 1997 au titre de la directive « Oiseaux » et par 

arrêté ministériel le 6 novembre 2002, recoupe trois SIC/ZPS : « Estuaire de la Seine », « Marais Vernier – 

Risle maritime » et « Boucles de la Seine aval ». 

Le site Natura 2000 a été enregistré comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) le 06 novembre 2002. Il 

couvre une surface de 18 840 ha dont 31% en zone maritime. 

 

4 . 1 1 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

Le Document d’Objectifs (DOCOB) actuellement disponible a été validé le 6 juin 2006. Il est composé de 

ceux des 3 sites Natura 2000 suivant : 

 SIC : Estuaire de la Seine : FR2300121 (Maison de l’Estuaire, validé en juin 2006) ;  

 SIC/ZSC : Marais Vernier, Risle Maritime : FR2300122 ; (opérateur : Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normandie ; validée en juin 2003) ; 

 SIC : Boucles de Seine aval : FR2300123 (opérateur : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normandie ; dernière mise à jour en novembre 2003). 
 

L’opérateur est actuellement l’Observatoire de l’Avifaune qui comprend deux acteurs le Parc Naturel 

Régional des Boucles de la Seine Normandie et la Maison de l’Estuaire. Parmi les DOCOB, seul celui de 

l’« Estuaire de la Seine » peut concerner le projet, au niveau de son Tomes (n°4) « Partie Maritime ». Le 

Tome « Chenal de Seine » vient d’être rajouté, il sera validé au prochain Comité COPIL prévu pour 

l’automne 2013. 
 

Dans le Tome 4 « Partie Maritime » il existe un objectif de conservation qui concerne l’avifaune : 

« Maintenir voire augmenter la capacité d’accueil des Oiseaux migrateurs, conserver et favoriser les 

espèces Inscrites à la Directive « Oiseaux » ». 
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4 . 1 1 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Ces données ont 

été actualisées par les données du DOCOB (Tome 4 : Partie Maritime), en effet les espèces prises en 

compte dans le DOCOB peuvent légèrement différer de celles du FSD. Lors de la réalisation des DOCOB des 

études sont réalisées de manière plus précise, ce qui permet d’affiner les espèces réellement présentes 

sur le site et les données de conservation quand elles sont connues. 

 

4.11.3.1 Les espèces présentes visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein 

du site Natura 2000 « Estuaire et marais de la Basse Seine » en partie maritime : 

 Population Evaluation 

Code Nom Nom commun Statut 
Taille 
min 

Taille 
max Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A001 Gavia stellata 

Plongeon 
catmarin 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

Hivernage 11 50 Présente 
Non 

significative 
   

A002 Gavia arctica 

Plongeon 
arctique 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

A003 Gavia immer 

Plongeon 
imbrin 

Concentration   Présente 
 

   

A007 
Podiceps 
auritus 

Grèbe 
esclavon 

Hivernage 1 10 Présente 
Non 

significative 
   

Concentration   Présente     

A026 
Egretta 
garzetta 

Aigrette 
garzette 

Concentration 100 250 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 100 100 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A034 
Platalea 

leucorodia 

Spatule 
blanche 

Concentration 1 000 1 000 Présente 100%≥p>15% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage   Présente     

A068 Mergus albellus Harle piette Concentration 0 10 Présente     

A094 
Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur 

Concentration 1 5 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A132 
Recurvirostra 

avosetta 
Avocette 
élégante 

Concentration   Présente     

Hivernage 100 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Reproduction 2 4 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A138 
Charadrius 

alexandrinus 

Gravelot à 
collier 

interrompu  

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 10 50 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

A151 
Philomachus 

pugnax 

Combattant 
varié 

Concentration 100 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A157 
Limosa 

lapponica 

Barge rousse 

Concentration  3 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 500 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A166 Tringa glareola 

Chevalier 
sylvain 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
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A176 
Larus 

melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

A177 Larus minutus 

Mouette 
pygmée 

Concentration 2 000  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage   Présente     

A191 
Sterna 

sandvicensis 

Sterne caugek Concentration 1 000 5 000 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A193 Sterna hirundo 

Sterne 
pierregarin 

Concentration 500 1 000 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A195 
Sterna 

albifrons 
Sterne naine Concentration   Présente     

A196 
Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac 

Concentration 0 1 Présente 
Non 

significative 
   

A197 
Chlidonias 

niger 

Guifette noire Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

Tableau 37 : Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiés au sein du site « 

Estuaire et marais de la Basse Seine » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB juin 2006) 

 

Parmi les vingt espèces visées à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil identifiées au sein du 

site « Estuaire et marais de la Basse Seine », treize exploitent régulièrement le milieu marin. 
 

La présence des trois espèces de plongeon, du grèbe esclavon et du harle piette est à noter. Moins de 

mille individus pour chaque espèce hivernent sur les côtes françaises, l’estimation faite pour le plongeon 

catmarin est donc d’un intérêt tout particulier. 
 

Les concentrations de sternes et de guifettes sont liées au flux migratoires. En fonction des conditions 

météorologiques, elles peuvent s’écarter de la côte et passer loin en mer. 
 

L’aigrette garzette s’aventure très rarement au large, tandis que le Balbuzard pêcheur peut survoler la 

mer sur de grandes distances, comme en témoigne des observations faites au large en période de 

migration, notamment lors des campagnes de l’IFREMER à bord du N/O Thalassa dans le golfe de 

Gascogne. La population britannique, notamment écossaise, forte de près de 200 couples, traverse la 

Manche.  
 

Spatules, limicoles et anatidés restent habituellement sur la côte, suivant celle-ci lors de leurs 

déplacements, mais peuvent se retrouver au large, en fonction notamment des conditions 

météorologiques. 

 

4.11.3.2 Les espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Le tableau ci-dessous présente les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à 

l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil au sein du site Natura 2000 « Estuaire et marais de la 

Basse Seine » en partie maritime: 
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 Population Evaluation 

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut 

Taille 
min 

Taille 
max 

Abondance Population Conservation Isolement Globale 

A005 
Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

Hivernage   Présente     

Reproduction   Présente     

A016 
Morus 

bassanus 
Fou de 
Bassan  

Concentration   Présente     

Hivernage 
  

Présente     

A017 
Phalacrocorax 

carbo 

Grand 
cormoran 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée Moyenne 

Hivernage 500 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A039 Anser fabalis 
Oie des 

moissons 
Concentration   Présente     

A041 
Anser 

albifrons 

Oie rieuse Concentration   Présente     

A043 Anser anser Oie cendrée 
Concentration 10 000 10 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 

Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 50 200 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A048 
Tadorna 
tadorna 

Tadorne de 
Belon 

Concentration   Présente     

Hivernage 600  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 30  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

A050 Anas penelope 

Canard 
siffleur 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 400 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A051 Anas strepera 

Canard 
chipeau 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 100 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A052 Anas crecca  Sarcelle 
d'hiver 

Concentration   Présente     

Hivernage 800  Présente 2%≥p>0% Bonne Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 1 10 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A053 
Anas 

platyrhynchos 
Canard 
colvert 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente     

Reproduction   Présente     

A054 Anas acuta Canard pilet 
Concentration   Présente     

Hivernage 501 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

A055 
Anas 

querquedula 

Sarcelle 
d’été 

Concentration   Présente     

Reproduction 1 10 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A056 Anas clypeata 

Canard 
souchet 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 10 100 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A059 Aythya ferina  Fuligule 
milouin 

Concentration   Présente     

Hivernage 50 50 Présente 2%≥p>0% Moyenne Non-
isolée 

Moyenne 

A062 Aythya marila 

Fuligule 
milouinan 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 
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A063 
Somateria 
mollissima 

Eider à 
duvet 

Concentration   Présente     

Hivernage 10 12 Présente     

A065 
Melanitta 

nigra 
Macreuse 

noire 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente 15%≥p>2% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A066 
Melanitta 

fusca 
Macreuse 

brune 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente 100%≥p>15% Bonne Isolée Bonne 

A069 
Mergus 

serrator 

Harle huppé 
Concentration 50 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 

Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage   Présente     

A130 
Haematopus 
ostralegus  Huîtrier pie 

Concentration   Présente     

Hivernage 3 000  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Reproduction 1 5 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A137 
Charadrius 
hiaticula 

Grand 
gravelot 

Concentration   Présente     

Hivernage 500 1 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A141 
Pluvialis 

squatarola 
Pluvier 
argenté 

Concentration   Présente     

Hivernage 200  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A142 
Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 5 000 20 000 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 100 200 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A143 
Calidris 
canutus 

Bécasseau 
maubèche 

Concentration 500 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 50 50 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A145 
Calidris 
minuta 

Bécasseau 
minute 

Concentration   Présente 
Non 

significative 
   

A149 
Calidris 
alpina 

Bécasseau 
variable 

Concentration 5 000  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

Hivernage 1 001 10 000 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Bonne 

A156 Limosa limosa  Barge à 
queue noire 

Concentration   Présente     

Hivernage 50 100 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 1 10 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A158 
Numenius 
phaeopus 

Courlis 
corlieu 

Concentration 1 000 5 000 Présente 2%≥p>0% Excellente 
Non-
isolée 

Bonne 

A160 
Numenius 
arquata 

Courlis 
cendré 

Hivernage 500 1 000 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Reproduction 1 10 Présente 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

A162 
Tringa 
totanus 

Chevalier 
gambette 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Hivernage 100 500 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A168 
Actitis 

hypoleucos 

Chevalier 
guignette 

Concentration   Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A179 
Larus 

ridibundus 
Mouette 
rieuse 

Concentration   Présente 
    

Hivernage   Présente     

Reproduction   Présente 
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A182 Larus canus 
Goéland 
cendré 

Concentration   Présente 
    

Hivernage   Présente     

Reproduction   Présente     

A183 Larus fuscus 
Goéland 

brun 

Concentration   Présente 
    

Hivernage   Présente     

A184 
Larus 

argentatus 
Goéland 
argenté 

Concentration   Présente 
    

Hivernage   Présente     

Reproduction   Présente     

A187 Larus marinus 
Goéland 
marin 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente 
    

A188 
Rissa 

tridactyla 
Mouette 

tridactyle 

Concentration   Présente     

Hivernage   Présente     

A199 Uria aalge 

Guillemot 
de Troïl 

Concentration 
 

 Présente 
    

Hivernage 300  Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

A200 Alca torda 

Pingouin 
torda 

Concentration 
  

Présente 
    

Hivernage 50 50 Présente 2%≥p>0% Moyenne 
Non-
isolée 

Moyenne 

Tableau 38 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil au sein du site « Estuaire et marais de la Basse Seine» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB 

juin 2006) 

 

16 espèces exploitent le milieu marin parmi les 40 oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site 

« Estuaire et marais de la Basse Seine ». 

 

Au large sont présents notamment le fou de Bassan et la mouette tridactyle qui ne se posent à terre que 

pour nicher. Il en est de même pour le guillemot de Troïl et le pingouin torda. Les suivis PACOMM ont 

confirmé la densité plus importante des alcidés aux abords des côtes, mais leur présence est avérée sur 

l’ensemble de la baie de Seine en hiver (cf. Chapitre 2 « Etude approfondie »). 

 

En mer, mais généralement non loin des côtes, les eiders et les macreuses noires et brunes peuvent 

constituer de grands groupes se déplaçant en fonction des ressources et des vagues de froid. Ces canards 

marins migrent à distance du rivage, et pêchent en général sur des zones de faibles profondeurs, jusque 

quelques dizaines de mètres. 

 

Le grand cormoran, qui affectionne les reposoirs pour sécher son plumage après la pêche se retrouve de 

fait rarement au large, mais profite de la moindre balise comme avant-poste. 

 

Les goélands cendré, brun et marin que l’on rencontre surtout sur la côte vont régulièrement au large, 

rejoignant les fous et mouettes tridactyles qui suivent les bateaux pour profiter des rejets de pêche. 
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Les oies cendrés présentes en nombre stationnent rarement en mer, mais sont notées régulièrement au 

large durant leur migration. Les populations islandaises et britanniques traversent la Manche. 

 

En outre, le site est d’importance nationale pour la sarcelle d’hiver en hivernage, le canard pilet en 

migration et le canard souchet en migration. Ces espèces, ainsi que les autres anatidés et les limicoles, 

suivent de préférence les côtes lors de leurs déplacements, mais peuvent se retrouver loin en mer, en 

fonction notamment des conditions météorologiques. 

 

 

4.11.3.3 Synthèse 

Parmi les oiseaux migrateurs présentant un intérêt communautaire sur le site « Estuaire et marais de 

Basse Seine », 29 espèces exploitent le milieu marin. 

 

Certaines sont plutôt côtières : les grèbes huppé et esclavon, les harles huppé et piette, les mouettes 

rieuse et mélanocéphale, le goéland argenté, les sternes caugek, pierregarin et naine, les guifettes noire 

et moustac, le grand cormoran, les fuligules milouin et milouinan. Ces espèces peuvent cependant être 

observées au large, notamment à la faveur d’un coup de vent et lors de leurs migrations. 

 

Les goélands cendré, brun et marin peuvent tantôt rester à terre, tantôt effectuer de longs périples au 

large. 

 

Le balbuzard pêcheur peut prendre le large en période de migration. 

 

Les autres espèces se rencontrent sur la ZPS mai exclusivement en mer : plongeons catmarin, arctique et 

imbrin, mouettes pygmée et tridactyle, fou de Bassan, eider à duvet, macreuses noire et brune, guillemot 

de Troïl et pingouin torda. 

 

Limicoles et anatidés suivent régulièrement les côtes lors de leurs déplacements, et peuvent se retrouver 

au large, en fonction notamment des conditions météorologiques. 
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4 . 1 2  L I T T O R A L  C A U C H O I S  

Le site « Littoral Cauchois» est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC). La planche ci-après présente la 

localisation du site Natura 2000 : 

Planche 14 : Localisation du site « Littoral Cauchois » 
 

Le site Natura 2000 est situé au minimum à 37,8 km (20,4 MN) du site d’implantation. 

 

4 . 1 2 . 1  H I S T O R I Q U E  D U  S I T E  

En 2002, le site Natura 2000 « Littoral Cauchois » a été proposé éligible comme Site d’Intérêt 

Communautaire (SIC) et enregistré le 26 janvier 2013. Il couvre une surface de 4 574 ha dont 79% de 

superficie marine (littorale et intertidale). 

 

4 . 1 2 . 2  D O C U M E N T  D ’ O B J E C T I F S  

L’opérateur du site Natura 2000 « Littoral Cauchois» est le Conservatoire de l’Espace Littoral des Rivages 

Lacustres (CELRL). Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) a été validé par le COmité de PILotage (COPIL) le 19 

janvier 2012. 
 

Le site Natura 2000 intègre certes une partie littorale et intertidale (enjeux sur les habitats de champs de 

laminaire et de moulière, gestion écologique du cordon de galet par exemple), mais les données à prendre 

en compte dans le cadre du projet de parc éolien en mer du Calvados sont principalement celles qui 

concernent le milieu marin. 

 

4 . 1 2 . 3  C A R A C T E R I S T I Q U E S  G E N E R A L E S  D U  S I T E  

Les données présentées ci-dessous sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Elles ont été 

mises à jour avec les données issues du DOCOB de janvier 2012. 

 

4.12.3.1 Les habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés 

au sein du site Natura 2000 « Littoral Cauchois ». Les sites colorés en rose sont les habitats marins les plus 

représentés : 

 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) 
Conservation 

** 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1170 - Récifs 21,8% 997 
Très 

mauvaise 
Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

1220 - Végétation vivace des 
rivages de galets 

non déterminé  Inconnue Non-significative    
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 Données issues du DOCOB Données issues des FSD 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) 
Conservation 

** 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

Globale 

1230 - Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et baltiques 

nd  Moyenne Excellente 15%≥p>2% Excellente Excellente 

3110 - Eaux oligotrophes 
très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses 
Littorelletalia uniflorae 

<0,01% <0,1 /     

3140 - Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à 
Chara sp. 

0,013 0,6 /     

3150 - Lacs eutrophes 
naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l’hydrocharition 

<0,01 <0,1 /     

4020 - Landes humides 
atlantiques tempérées à 
Erica ciliaris et Erica 
tetralix * 

0,29 13,26 / Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4030 - Landes sèches 
européennes 

0,025 1,15 /     

6410 - Prairies à Molinie sur 
sol calcaire, tourbeux, 
argilo-limoneux 

0,01 0,46 /     

6430 - Mégaphorbiaies 
hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

nd  /     

6510 - Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 

<0,01 <0,1 /     

7220 - Sources pétrifiantes 
avec formation de tuf 
(Cratoneurion) * 

nd  Inconnue Bonne 2%≥p>0 Excellente Excellente 

7230 - Tourbières basses 
alcalines 

0,11 5 /     

8310 - Grottes non 
exploitées par le tourisme 

nd  /     

9120 - Hêtraies atlantiques, 
acidophiles à sous-bois à Ilex 
et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici- 
Fagenion) 

0,05 2,3 /     

9130 - Hêtraie de l’Asperulo-
fagetum 

0,012 0,5 /     

9180 - Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion * 

0,22% 10 / Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

9190 - Vieilles chênaies 
acidiphiles des plaines 
sablonneuses à Chêne 
pédonculé (Quercus robur) 

0,09 4,1 /     

* Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

** : Conservation des habitats concernant uniquement le secteur entre Sainte-Adresse et Antifer 

Tableau 39 : Habitats de l'Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Littoral 

Cauchois » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB janv. 2012) 
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, la plus grande partie des habitats du Site d’Importance 

Communautaire est un habitat littoral avec 21,8 % de « Récifs - 1170 ». 
 

La conservation des habitats cités ci-dessus dans le secteur de Sainte-Adresse à Antifer est très mauvaise 

dans le DOCOB qui date de 2012. La conservation de cet habitat est excellente au nord d’Antifer, mais 

c’est hors de la baie de Seine. 

 

4.12.3.2 Les mammifères  

Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Littoral Cauchois » :  

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum Grand rhinolophe Concentration Présence     

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe Concentration Présence     

1308 Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Concentration Présence     

1321 
Myotis 

emarginatus 
Vespertillion à 

oreilles échancrées  Probable     

1323 
Myotis 

bechsteini 
Murin de Bechstein  Probable     

1324 Myotis myotis Grand murin Concentration Présence Moyenne    

1364 
Halichoerus 

grypus Phoque gris Concentration Rare 
Non 

significative    

1365 Phoca vitulina Phoque veau marin Concentration Rare 
Non 

significative    

1349 Tursiops 
truncatus 

Grand dauphin 
commun 

Concentration Rare Non 
significative    

1351 
Phocoena 
phocoena Marsouin commun Concentration Rares 

Non 
significative    

Tableau 40 : Invertébrés de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site «Littoral 

Cauchois» (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB janv. 2012) 
 

Les deux espèces de cétacés et de pinnipèdes sont indiquées comme rares. Les effectifs ne sont pas 

connus. Aucune espèce n’est résidente, les mammifères marins utilisent le site surtout en 

étape/migration (renseigné dans le champ statut par « concentration »). 

A noter que dans les mammifères, le DOCOB reprend également la loutre d’Europe. Elle a disparu du 

secteur et n’a pas été revue depuis 1987. 
 

Quatre espèces de chiroptères sont résidentes au sein de ce site Natura 2000. Lors des investigations 

réalisées pour le DOCOB deux espèces : Vespertillion à oreilles échancrées et Murin de Bechstein n’ont pas 

été différentiés. Leur présence sur ce site est donc uniquement probable. 

 

4.12.3.3 Les amphibiens 

Le tableau ci-dessous présente les amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Littoral Cauchois »:  
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Code Nom Nom 
commun 

Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1166 
Triturus 
cristatus 

Triton 
crêté 

Résidence Présente 
 

   

Tableau 41 : Amphibiens de l'annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site 

« Littoral Cauchois » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB janv. 2012) 
 

Une espèce d’amphibien, le triton crêté, est résidente du site Natura 2000. Il a une vie terrestre et 

aquatique, mais en eau douce ou saumâtre. 

 

4.12.3.4 Les poissons 

Le tableau ci-dessous présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Littoral Cauchois » :  

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration Présente     

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
de rivière Concentration Présente     

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration Présente     

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
Concentration Présente     

Tableau 42 : Poissons de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site « Littoral 

Cauchois » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB janv. 2012) 
 

Tous les poissons cités ci-dessus sont des espèces anadromes ; la lamproie marine, la lamproie de rivière, 

l’alose feinte et le saumon atlantique se reproduisent donc, chaque année, en rivière avant de rejoindre 

la mer à différents stades de leur cycle de vie selon les espèces. 

 

4.12.3.5 Les invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente les invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

identifiés au sein du site Natura 2000 « Littoral Cauchois » : 

Code Nom Nom commun Statut Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1083 Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Résidence Présente     

1078 
Callimorpha 

quadripunctaria 
Écaille chinée* Résidence Présente     

1044 
Coenagrion 
mercuriale Agrion de Mercure Résidence  Présente     

* espèce prioritaire au titre de la Directive habitat Faune Flore 

Tableau 43 : Invertébrés de l'Annexe II de la Directive Habitats, Faune, Flore identifiés au sein du site 

« Littoral Cauchois » (http://inpn.mnhn.fr et DOCOB janv. 2012) 
 

Des invertébrés inscrits à l’Annexe I de la directive Habitats, Faune, Flore sont également présents au sein 

de ce site Natura 2000. Ces espèces, comme le coléoptère Lucane cerf-volant, vivent à terre. 
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4.12.3.6 Synthèse 

Au sein du site « Littoral Cauchois », l’habitat littoral principal est 1170 (Récif). Les données des FSD en 

septembre 2008 indiquaient que cet habitat avait une bonne conservation. 
 

Six chiroptères sont résidents de ce site Natura 2000. Deux de ces espèces ne sont que probablement 

présentes, elles n’ont pas pu être différenciées des autres lors des études faites pour la réalisation du 

DOCOB (Vespertillion à oreilles échancrées et Murin de Bechstein). 
 

Quatre mammifères marins peuvent utiliser le site en étape ou migration, le phoque gris, le phoque veau-

marin, le grand dauphin et le marsouin commun. 
 

Quatre espèces de poissons anadromes peuvent également transiter par ce site lors de leur migration. 
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4 . 1 3  S Y N T H E S E  D E  L A  P R E S E N T A T I O N  D E S  S I T E S  N A T U R A  2 0 0 0  

4 . 1 3 . 1  S I T E S  D ’ I M P O R T A N C E S  C O M M U N A U T A I R E S  /  Z O N E  S P E C I A L E  D E  

C O N S E R V A T I O N  

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des habitats et espèces retrouvées pour chaque SIC. Pour 

chaque habitat majoritaire maritime, il est indiqué leur pourcentage et pour chaque espèce, il est 

retranscrit leurs statuts (Hivernage, Concentration, Résidence ou encore présence Probable). 

 

4.13.1.1 Habitats  

Le tableau ci-dessous présente les principaux habitats littoraux identifiés au sein des sites Natura 2000 de 

la baie de Seine: 

Code - intitulé 

Récifs et 
marais arrière 
littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint 

Vaast-la-
Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrières 

littoraux du 
Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

1110 - Bancs de 
sable à faible 
couverture 
permanente 
d'eau marine 

49% / 93,8% / / 92,7% 9% / 

1170 - Récifs 19% 21,8% 1,4% / / 0,2% 2% 21,8% 

1140 - Replats 
boueux ou 

sableux exondés 
à marée basse 

0,87% 74,5% / 0,33% 36% / 6% / 

1130 - Estuaires / / / 8,2% / / 82% / 

1160 - Grandes 
criques et baies 
peu profondes 

/ / 1,3% / / 7,1% / / 

  Habitat marin majoritaire      

Tableau 44 : Habitats identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
 

Pour trois des huit SIC de la baie de Seine, « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de 

Saire », « Baie de Seine occidentale », « Baie de Seine orientale » l’habitat principal identifié est l’habitat 

« Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine – 1110 ». Cet habitat est également 

présent sur le SIC « Estuaire de la Seine ». C’est l’habitat qui est le plus représenté au sein de la baie de 

Seine et qui se rapproche le plus du type d’habitat du site d’implantation. 
 

Pour deux des huit SIC de la baie de Seine, « Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue » et « Marais arrières 

littoraux du Bessin », l’habitat principal identifié est l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à 

marée basse - 1140 ». Il est également présent sur les SIC « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi 

à la Pointe de Saire », « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire de la Seine ». 

 



90 
Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 

 
 

 

Pour deux des huit SIC de la baie de Seine, « Estuaire de Seine » et « Marais du Cotentin et du Bessin – 

Baie des Veys », l’habitat principal est « Estuaires - 1130 ».  

 

L’habitat « Récifs – 1170 » est l’habitat principale pour le SIC « Littoral Cauchois ». Il est également 

présent sur cinq des huit SIC : «  Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », 

« Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue », « Baie de Seine occidentale », « Baie de Seine orientale » et 

« Estuaire de la Seine ». 

 

Un dernier habitat est retrouvé sur deux des huit SIC « Baie de Seine occidentale », « Baie de Seine 

orientale », il s’agit de l’habitat « Grandes criques et baies peu profondes – 1160 ». 

 

4.13.1.2 Mammifères  

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces de mammifères identifiées au sein des sites Natura 

2000 de la baie de Seine: 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Ordre Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux 
du Cap 

Lévi à la 
Pointe de 

Saire 

Tatihou 
– Saint 
Vaast-

la-
Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais 
du 

Cotentin 
et du 

Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux 
du 

Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire de 
la Seine 

Littoral 
Cauchois 

C
h
ir

op
tè

re
s 

Grand 
rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Hivernage / / Probable* / / Résidence Concentration 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

/ / / / / / Résidence Concentration 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

/ / / / / / Résidence- Concentration 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Hivernage / / Probable* / / Résidence Concentration 

          

C
ét

ac
és

 

Grand dauphin  
(Tursiops 
truncatus) 

Concentration 
Hivernage 

/ Concentration 
Hivernage 

/ / Concentration / Concentration 

Marsouin 
commun 

(Phocoena 
phocoena) 

Concentration / Concentration 
Hivernage 

/ / 
Concentration 

Hivernage 
Concentration Concentration 

          

P
in

n
ip

èd
es

 Phoque gris 
(Halichoerus 

grypus) 
Concentration / Concentration / / Concentration Concentration Concentration 

Phoque veau 
marin 

(Phoca vitulina) 
Concentration / Concentration 

Hivernage 
Résidence / 

Concentration 
Hivernage 

Concentration Concentration 

* ces deux espèces sont notées probable dans la DOCOB « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » (nov. 2009) 

Tableau 45 : Mammifères identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
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Il existe une espèce de mammifère marin résidente au sein des différents sites, il s’agit du phoque veau-

marin, cette espèce est résidente sur le SIC « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys ». 
 

Quatre autres espèces de mammifères marins, phoques, marsouin et grand dauphin, utilisent les SIC en 

étape/migration ou pour hiverner. 
 

A noter qu’aucun cétacé ou phoque n’est présent au niveau du site « Marais arrière littoraux du Bessin » 

et« Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue » incluant de faible partie maritime. 

 

La présence de chiroptères a été notifiée sur quatre sites sur huit. Sur les sites « Estuaire de la Seine » et 

« Littoral Cauchois » les espèces recensées y sont résidentes. Sur le site « Récifs et marais arrière 

littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », les deux espèces recensées, le grand rhinolophe et le grand 

murin, hivernent. Au niveau du site « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys », la présence de ces 

deux espèces est probable sur le site. 
 

A noter que ces espèces ne sont pas considérées comme des espèces « migratrices vrais » (pouvant 

parcourir des distances allant jusqu’à plusieurs milliers de kilomètres) : 

 Les grands et petits rhinolophes sont des espèces sédentaires qui réalisent des déplacements 

restreints de l’ordre de quelques kilomètres ; 

 Le grand murin et la barbastelle d’Europe sont des espèces migratrices régionales, elles 

parcourent quelques centaines de kilomètres. 

 

Parmi ces espèces, seules les migratrices régionales sont susceptibles d’évoluer en mer et donc d’être 

affectées par le projet. Ainsi, seules ces espèces sont considérées par la suite dans l’évaluation 

approfondie. 

4.13.1.3 Amphibiens 

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces d’amphibien identifiées au sein des sites Natura 

2000 de la baie de Seine: 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à 

la Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint 

Vaast-la-
Hougue 

Baie de Seine 
occidentale 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux du 
Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

Triton crêté 
Triturus 
cristatus 

Résidence / / Résidence / / Résidence Résidence 

Tableau 46 : Amphibien identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
 

Sur quatre des huit sites, le seul amphibien répertorié, mentionné à l'article 4 de la Directive 79/409/CEE 

et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE est le triton crêté. Ce dernier a une vie terrestre et 

aquatique, mais en eau douce ou saumâtre, donc dans les terres. 
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4.13.1.4 Poissons 

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces de poissons identifiées au sein des sites Natura 2000 

de la baie de Seine : 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint Vaast-
la-Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux 
du 

Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire de 
la Seine 

Littoral 
Cauchois 

Lamproie 
marine 

Petromyzon 
marinus 

/ Concentration Concentration Concentration / Concentration Concentration Concentration 

Lamproie de 
rivière 
Lampetra 
fluviatilis 

/ / Concentration Concentration / Concentration Concentration Concentration 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planeri 

/ / / Résidence / / / / 

Grande alose 
Alosa alosa / / Concentration Reproduction / Concentration / / 

Alose feinte 
Alosa fallax / / Concentration / / Concentration Concentration Concentration 

Saumon 
atlantique 
Salmo salar 

/ Concentration Concentration Reproduction / Concentration Concentration Concentration 

Tableau 47 : Poissons identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
 

Une seule espèce est résidente au sein des différents sites, il s’agit de la lamproie de Planer au niveau du 

« Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys ». Cette espèce n’est pas une espèce anadrome, c’est-à-

dire que tout son cycle de vie se déroule dans les rivières d’eau douce. 
 

Les cinq espèces présentes sur les différents sites, les aloses (grande alose et alose feinte), les lamproies 

(marines et de rivière) et le saumon, sont des espèces de passage pour des étapes/migrations sur les sites 

sur lesquels elles sont recensées.  

A noter que, pour le site « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys », la grande alose et l’alose 

feinte se reproduisent en rivière.  
 

Enfin pour les sites « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » et « Marais 

arrière littoraux du Bessin » aucune espèce n’est recensée.  
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4.13.1.5 Invertébrés 

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces d’invertébrés identifiées au sein des sites Natura 

2000 de la baie de Seine : 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint Vaast-
la-Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 

Baie des Veys 

Marais 
arrière 

littoraux du 
Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

Lucane Cerf-
volant 

Lucanus cervus 
/ / / / / / Résidence Résidence 

Ecaille chinée 
Callimorpha 

quadripunctaria 
/ / / / / / Résidence Résidence 

Damier de la 
Succise 

Euphydryas 
aurinia 

/ / / Résidence / / Résidence / 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

/ 

 

/ Résidence / / Résidence Résidence 

Vertigo Des 
Moulins 
Vertigo 

moulinsiana 

/ 

 

/ Résidence Résidence / / / 

Tableau 48 : Invertébrés identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
 

Sur les quatre sites « Marais arrière littoraux du Bessin », « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des 

Veys », « Littoral Cauchois » et « Estuaire de Seine », les espèces d’invertébrés sont toutes résidentes et 

terrestres.  
 

4.13.1.6 Plantes 

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces de plantes identifiées au sein des sites Natura 2000 

de la baie de Seine : 

 Sites d’Importance Communautaire 

Nom 
vernaculaire 

Récifs et marais 
arrière littoraux 
du Cap Lévi à la 
Pointe de Saire 

Tatihou – 
Saint Vaast-
la-Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin et du 

Bessin – Baie des 
Veys 

Marais arrière 
littoraux du 

Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

Flûteau 
nageant 
Luronium 

natans 

/ / / Résidence / / / / 

Tableau 49 : Plantes identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
 

Seul le site « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » présente sur son territoire une plante 

résidente, mentionnée à l'article II de la Directive 92/43/CEE. A noter que son habitat se situe en partie 

terrestre au niveau des eaux douces. 
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4 . 1 3 . 2  Z O N E S  D E  P R O T E C T I O N  S P E C I A L E  

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des espèces retrouvées pour chaque site. Pour chaque espèce, il 

est retranscrit leurs statuts (Nicheur : Rep, Hivernant : H, Migrateur : C ou encore Résident : Rés). 
 

4.13.2.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Espèce de l’Annexe I ZPS 

Famille Nom espèce 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Estuaire 
de l’Orne 

Estuaire et 
marais de la 
Basse Seine 

– partie 
maritime 

Falaise du 
Bessin 

occidental 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Littoral 
Augeron 

Gavidae Plongeon catmarin 
Gavia stellata 

/ / C, H C, H C, H H 

Gavidae 
Plongeon arctique 

Gavia arctica / / C C, H H / 

Gavidae 
Plongeon imbrin 

Gavia immer / / C / H / 

Podicipedidae 
Grèbe esclavon 
Podiceps auritus / / C, H C, H H H 

Procellariidae 
Puffin des Baléares 
Puffinus mauretanicus 

/ / / C, H C, H / 

Ardeidae Butor étoilé 
Botaurus stellaris C, H, Rep / / / / / 

Ardéidae Aigrette garzette 
Egretta garzetta C, H, Rep H, Rep C, H H Rep / 

Ardéidae Grande aigrette 
Egretta alba C, H / / / / / 

Ciconidae Cigogne blanche 
Ciconia ciconia C, Rep / / / / / 

Threskiornithidae 
Spatule blanche 
Platalea leucorodia 

/ C C, H / / / 

Anatidae 
Harle piette 
Mergus albellus 

/ / C / / / 

Accipitridae Busard des roseaux 
Circus aeruginosus Rep / / / / / 

Accipitridae 
Busard cendré 
Circus pygargus 

Rep / / / / / 

Pandionidae 
Balbuzard pêcheur 

Pandion haliaetus / / C / / / 

Falconidae 
Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 

/ / / H, Rep / / 

Rallidae 
Marouette 
ponctuée 

Porzana porzana 
Rep? / / / / / 

Rallidae 
Râle des genêts 

Crex crex 
C ? / / / / / 

Recurvirostridae 
Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta / C, H, Rep C, H, Rep / / / 
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Espèce de l’Annexe I ZPS 

Famille Nom espèce 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Estuaire 
de l’Orne 

Estuaire et 
marais de la 
Basse Seine 

– partie 
maritime 

Falaise du 
Bessin 

occidental 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Littoral 
Augeron 

Charadriidae 

Gravelot à collier 
interrompu 
Charadrius 

alexandrinus 

C, H, Rep C,Rep C, H, Rep / / / 

Scolopacidae 
Combattant 

Varié 
Philomachus pugnax 

C, H / C / / / 

Scolopacidae Barge rousse 
Limosa lapponica C, H / C, H / / / 

Scolopacidae 
Chevalier sylvain 

Tringa glareola / / C / / / 

Laridae 
Mouette 

mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

/ / C C, H C, H C 

Laridae 
Mouette pygmée 

Larus minutus / / C, H C, H C, H C, H 

Sternidae 
Sterne hansel 

Gelochelidon nilotica / / / / / C 

Sternidae 
Sterne caugek 

Sterna sandvicensis 
/ C, H C C C C, Rés 

Sternidae 
Sterne pierregarin 

Sterna hirundo 
/ C C C C C 

Sternidae 
Sterne arctique 
Sterna paradisaea / / / / C Rés 

Sternidae 
Sterne naine 
Sterna albifrons 

/ / C / C C 

Sternidae 
Guifette moustac 
Chlidonias hybridus 

/ / C / / / 

Sternidae 
Guifette noire 
Chlidonias niger 

/ / C / C C 

Strigidae 
Hibou des marais 

Asio flammeus 
C, H, Rep / / H / / 

Caprimulgidae 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

/ Rep / / / / 

Muscicapidae 
Gorgebleue à 

miroir 
Luscinia svecica 

Rep / / / / / 

Acrocephalidae 

Phragmite 
aquatique 
Acrocephalus 

paludicola 

C / / / / / 

Sylviidae 
Fauvette pitchou 

Sylvia undata 
/ Rep / Rep / / 

Tableau 50 : Oiseaux visés par annexe I de la directive 79/409/CEE identifiés au sein des sites Natura 2000 de 

la baie de Seine 
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Les ZPS de la baie de Seine comptent 36 espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 

Les sites « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire de l’Orne » accueillent 

essentiellement des espèces côtières, mais non marines. Les espèces présentes sur les sites « Falaise du 

Bessin occidental », « Baie de Seine occidentale », « Littoral Augeron », ainsi que la partie maritime du 

site « Estuaire et marais de la Basse Seine » sont majoritairement marines. 

L’ensemble de ces sites représente un intérêt fort pour les plongeons, le grèbe esclavon, le puffin des 

Baléares, le gravelot à collier interrompu et la mouette pygmée. 

 

4.13.2.2 Espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Espèces hors de l’Annexe I - Migratrices Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Ordre Nom vernaculaire 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Estuaire 
de 

l’Orne 

Estuaire et 
marais de la 
Basse Seine – 

partie 
maritime 

Falaise du 
Bessin 

occidental 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Littoral 
Augeron 

Podicipedidae Grèbe huppé 
Podiceps cristatus / / C, H, Rep C, H C, H H 

Podicipedidae Grèbe jougris 
Podiceps grisegena / / / / / H 

Procellariidae Pétrel fulmar 
Fulmarus glacialis / / / C, H, Rep C / 

Procellariidae Puffin des anglais 
Puffinus puffinus / / / C / C 

Sulidae Fou de Bassan 
Morus bassanus / / C, H C, H C, H , Rep C, H 

Phalacrocoracidae Grand cormoran 
 Phalacrocorax carbo 

/ H C, H H H, Rep H 

Phalacrocoracidae Cormoran huppé 
Mergus serrator / / / H, Rep C, H, Rep / 

Anatidae Oie des moissons 
Anser fabalis 

/ / C / / / 

Anatidae Oie rieuse 
Anser albifrons / / C / / / 

Anatidae Oie cendrée 
Anser anser 

C, H / C, H / / / 

Anatidae Bernache cravant 
Branta bernicla C, H / / / / / 

Anatidae Tadorne de Belon 
Tadorna tadorna 

C, H, Rep C, H, 
Rep 

C, H / H, Rep / 

Anatidae Canard siffleur 
Anas penelope C, H, Rep / C, H / / / 

Anatidae Canard chipeau 
Anas strepera / / C, H / / / 

Anatidae Sarcelle d'hiver 
Anas crecca C, H, Rep C, H C, H, Rep / / / 

Anatidae Canard colvert 
Anas platyrhynchos 

/ / C, H, Rep / / / 

Anatidae Canard pilet 
Anas acuta C, H, Rep / C, H / / / 
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Espèces hors de l’Annexe I - Migratrices Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Ordre Nom vernaculaire 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Estuaire 
de 

l’Orne 

Estuaire et 
marais de la 
Basse Seine – 

partie 
maritime 

Falaise du 
Bessin 

occidental 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Littoral 
Augeron 

Anatidae Sarcelle d’été  
Anas querquedula C, Rep / C, Rep / / / 

Anatidae Canard souchet 
Anas clypeata C, H, Rep / C, H / / / 

Anatidae Fuligule milouin 
Aythya ferina / / C, H / / / 

Anatidae Fuligule milouinan 
Aythya marila / / C, H / / H 

Anatidae Eider à duvet 
Somateria mollissima / H C, H / C, H H 

Anatidae Macreuse noire 
Melanitta nigra / / C, H C, H C, H H 

Anatidae Macreuse brune 
Melanitta fusca / / C, H / C, H H 

Anatidae Harle huppé 
Mergus serrator / / C, H H C, H C, H 

Haematopodidae Huîtrier pie 
Haematopus ostralegus 

C, H, Rep 
C, H, 
Rep C, H, Rep / C, H, Rep / 

Charadriidae Grand gravelot 
Charadrius hiaticula 

C, H, Rep / C, H / / / 

Charadriidae Pluvier argenté 
Pluvialis squatarola 

C, H / C, H / / / 

Charadriidae Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

C, H, Rep Rep C, H, Rep / / / 

Scolopacidae Bécasseau maubèche 
Calidris canutus 

/ / C, H / / / 

Scolopacidae Bécasseau sanderling 
Calidris alba 

C, H C, H / / / / 

Scolopacidae Bécasseau minute 
Calidris minuta / / C / / / 

Scolopacidae 
Bécasseau 

violet 
Calidris maritima 

/ / / / C, H / 

Scolopacidae Bécasseau variable 
Calidris alpina 

C, H C, H C, H / / / 

Scolopacidae Bécassine des marais 
Gallinago gallinago C, H C, H / / / / 

Scolopacidae Barge à queue noire 
Limosa limosa 

C, H / C, H, Rep / / / 

Scolopacidae Courlis corlieu 
Numenius phaeopus 

/ C, H C / / / 

Scolopacidae Courlis cendré 
Numenius arquata 

C, H, Rep C, H H, Rep / / / 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 99 

 

 

Espèces hors de l’Annexe I - Migratrices Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation 

Ordre Nom vernaculaire 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Estuaire 
de 

l’Orne 

Estuaire et 
marais de la 
Basse Seine – 

partie 
maritime 

Falaise du 
Bessin 

occidental 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Littoral 
Augeron 

Scolopacidae Chevalier arlequin 
Tringa erythropus C, H / C, H / / / 

Scolopacidae Chevalier gambette 
Tringa totanus 

C, H, Rep C, H C, H, Rep / / / 

Scolopacidae Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos / / C / / / 

Scolopacidae Tournepierre à collier 
Arenaria interpres 

C, H / / / H / 

Stercorariidae Labbe pomarin 
Stercorarius pomarunus / / / / / C 

Stercorariidae Labbe parasite 
Stercorarius parasiticus / / / / C C 

Stercorariidae Grand Labbe 
Stercorarius skua / / / / C, H, Rep / 

Laridae Mouette de Sabine 
Larus sabini / / / / / C 

Laridae Mouette rieuse 
Larus ridibundus 

/ / C, H, Rep / / H 

Laridae Goéland cendré 
Larus canus 

/ / C, H, Rep / / H 

Laridae Goéland brun 
Larus fuscus / / C, H H, Rep / H 

Laridae Goéland argenté 
Larus argentatus 

/ / C, H, Rep H, Rep H, Rep H 

Laridae Goéland marin 
Larus marinus / / C, H H H, Rep H 

Laridae Mouette tridactyle 
Rissa tridactyla / / C, H H, Rep C C 

Alcidae Guillemot de troïl 
Uria aalge / / C, H C, H C, H H 

Alcidae Pingouin torda 
Alca torda / / C, H C, H H H 

Motacillidae 
Bergeronnette 

flavéole 
Motacilla flava flavissima 

Rep / / / / / 

Muscicapidae Tarier des prés 
Saxicola rubetra Rep / / / / / 

Acrocephalidae 
Phragmite des joncs 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Rep / / / / / 

Tableau 51 : Oiseaux non-visés par annexe I de la directive 79/409/CEE identifiés au sein des sites Natura 2000 

de la baie de Seine 
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Au total, cinq-sept espèces d’oiseaux migrateurs concernés par l’article 4.2 de la directive « Oiseaux » 

sont présentes sur les ZPS de la baie de Seine. Les ZPS de la baie de Seine comptent 36 espèces d’oiseaux 

visés à l’annexe I. Les sites « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire de l’Orne » 

accueillent essentiellement des espèces côtières, mais non marines. Ces dernières, principalement des 

limicoles et des anatidés, sont susceptibles de traverser la baie de Seine en migration. 

 

Les espèces présentes sur les sites « Falaise du Bessin occidental », « Baie de Seine occidentale », 

« Littoral Augeron », ainsi que sur la partie maritime du site « Estuaire et marais de la Basse Seine » sont 

majoritairement marines. Ces sites sont d’importance nationale pour la macreuse brune et la mouette 

tridactyle, le guillemot de Troïl et le Pingouin torda. 
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CHAPITRE : 2 : EVALUATION APPROFONDIE DES INCIDENCES 
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1 METHODOLOGIE 

1 . 1  E C H E L L E  D ’ A N A L Y S E  

L’analyse des effets sera menée à l’échelle de la baie de Seine présentée en Introduction –Aire d’étude, 

au sein des sites Natura 2000 conservés (cf. chapitre 2 - Sites natura 2000 conservés pour l’évaluation 

approfondie des incidences). 

 

Les espèces marines présentent une forte mobilité. Ainsi, les mammifères marins, les poissons 

amphihalins, les chiroptères et les oiseaux peuvent se déplacer hors des sites Natura 2000 au sein duquel 

ils ont été identifiés et se trouver aux abords immédiats du site d’implantation du parc éolien. De ce fait, 

l’analyse des incidences doit être menée à deux échelles : 

 1.À l’échelle du site Natura 2000. Exemple : le bruit occasionné par le battage des pieux se propage-t-

il jusqu’à un site Natura 2000, et si oui quel est son effet sur les mammifères marins ; 

 2.À l’échelle de l’espèce (ou de l’individu). Exemple : quel est l’effet du bruit occasionné par le 

battage si un mammifère marin est présent à proximité de cet atelier de battage. 

 

En ce qui concerne les habitats, du fait de leur caractère « fixe », les incidences seront menées à 

l’échelle des sites Natura 2000. 
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1 . 2  A N A L Y S E  D E S  I N C I D E N C E S  

L’analyse des incidences, menée par site Natura 2000, doit tenir compte de la sensibilité des habitats et 

des espèces et de l’effet des travaux (et de l’exploitation) du parc éolien.  

 

1 . 2 . 1  E T A P E  1  :  D E F I N I T I O N  D E  L A  S E N S I B I L I T E  

La sensibilité est déterminée en fonction de la présence potentielle de l’espèce au sein et aux abords 

immédiats du parc éolien. Elle est définie selon trois critères :  

 Sa présence avérée : espèce observée au sein ou aux abords du site d’implantation ; 

 Sa probabilité de présence au sein ou aux abords de la zone d’implantation (note de 1 à 3) ; 

 Sa période de présence.  

 

Ex : le marsouin est observé à l’année aux abords du site d’implantation alors que le grand dauphin est 

plus rare, sa sensibilité sera donc plus forte.  
 

L’échelle de sensibilité comporte 4 classes : 

 Négligeable ; 

 Faible ; 

 Moyenne ; 

 Forte.  

 
Présence potentielle au sein ou aux abords du 

site d’implantation 
Sensibilité de l’espèce 

       Présence 
Espèces 

Avérée (vue 
sur site) 

Probabilité 
de présence 

Période de 
présence 

Grand dauphin 
(Tursiops truncatus) Oui ou non 0, 1, 2 ou 3 

permanente 
ou 

temporaire 

Négligeable, Faible ; 

Moyenne ou Forte  

Tableau 52 : Détermination de la sensibilité des espèces 
 

La probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données bibliographiques : 

0 : probabilité de présence négligeable ; 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 

 

Pour des oiseaux, la période de présence est notifiée par : 

M : en période de migration ;  

H : en période d’hivernage ;  

N : en période de nidification. 
 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 105 

 

 

En ce qui concerne les habitats, du fait de leur caractère « fixe », la sensibilité n’est pas définie au regard 

de la présence au sein ou aux abords du site d’implantation. La sensibilité des habitats est considérée 

comme forte notamment par son inscription à l’annexe I de la directive habitats. 

 

La sensibilité de l’espèce est donc évaluée à partir des études menées sur le site (fréquence, abondance 

de l’espèce, distribution) et des données bibliographiques, permettant de déterminer la probabilité de sa 

présence sur le site. Pour cela, le maître d’ouvrage a mené de nombreuses campagnes d’observation et 

des analyses bibliographiques, dont les données considérées dans leur ensemble, permettent compte tenu 

de ces connaissances, de disposer des informations nécessaires quant à la fréquentation du site par les 

différentes espèces et donc de définir leur sensibilité. Ces études, présentées au Chapitre 2, § 3- Analyse 

de l’état initial des sites concernés, correspondent à l’état de l’art en la matière. 

 

1 . 2 . 2  E T A P E  2  :  D E F I N I T I O N  D E  L ’ E F F E T  S U R  L E S  H A B I T A T S  O U  E S P E C E S  

Dans un premier temps, l’effet est décrit de manière qualitative dans le texte, il est ensuite pondéré en 

fonction de la sensibilité de l’habitat ou de l’espèce. Les tableaux de synthèse présentent ainsi l’effet en 

fonction de la sensibilité de l’espèce ou de l’habitat. 
 

L’échelle des effets, intégrant la sensibilité, comporte cinq classes : 

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 

 

Espèces Sensibilité 

Effet en phase de construction 

Risque de blessure 
/ lésion permanent 

(PTS) 

Risque d’atteinte 
physiologique 

temporaire (TTS) 

Risque de 
modification de 
comportement 

Direct Direct Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand dauphin 
(Tursiops truncatus) Moyenne Fort Moyen Faible 

Tableau 53 : Exemple de tableau d’effet en phase travaux  
 

A noter que l’effet peut varier légèrement selon un facteur d’incertitude dû soit : 

 Aux conditions météorologiques non prévisibles ; 

 Aux connaissances insuffisantes sur certaines espèces (par exemple les plongeons et les passereaux).
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Point spécifique à l’avifaune : 

Les parcs éoliens en mer développés et construits en Europe ont fait l’objet de travaux de recherche et de 

suivis. La réaction des espèces à ce type d’infrastructures a fait l’objet de diverses études permettant 

d’anticiper certains effets du présent projet. Cependant, si on peut distinguer dans la bibliographie des 

effets récurrents sur certaines espèces quels que soient les sites, on y observe aussi des divergences 

comportementales. Celles-ci peuvent être liées à des différences en termes de qualité d’habitats, une 

forme d’accoutumance progressive aux infrastructures ou encore à une variabilité comportementale des 

individus d’une même espèce, compliquant ainsi la description des phénomènes en jeu. Les effets des 

projets éoliens en mer sur l’avifaune varient également en fonction des caractéristiques structurelles des 

projets ou des sites d’implantation (distance du parc à la côte, nombre et distance entre éoliennes, 

configuration de leur implantation, hauteur et diamètre du rotor, etc.). 

 

Rappelons par ailleurs que la plupart des effets sont particulièrement difficiles à évaluer avec précision. 

Les taux de collisions font l’objet d’évaluations numériques s’appuyant sur des modèles mathématiques 

théoriques, notamment au Royaume-Uni, en renseignant les densités des différentes espèces sur les sites 

étudiés, leurs altitudes de vol, leur habilité à manœuvrer en vol et autres caractéristiques spécifiques 

influant sur les risques de collision, ainsi que les caractéristiques des parcs et éoliennes (Band et al., 

2012). Ces modèles n’ont pas pu être validés par des observations in situ à ce jour, les technologies 

permettant de suivre ces effets n’étant pas encore au point. Concernant les effets indirects tels la perte 

d’habitat lié à l’évitement, l’ampleur des effets est d’autant plus compliquée à prévoir que certains 

résultats d’études récentes sont assez contradictoires pour les espèces ayant une propension à éviter les 

parcs, et les incertitudes demeurent sur le devenir des individus déplacés ou pour lesquels les dépenses 

énergétiques ont été accrues. Enfin, il convient de préciser qu’un effet létal donc fort à l’échelle de 

l’individu (suite à une collision par exemple), n’induit pas forcément un effet fort au niveau de sa 

population, même au niveau des ZPS si un seul individu venait à disparaître par exemple. Il convient de 

considérer la multiplicité de tels événements et donc leur probabilité d’occurrence qui influera sur 

l’importance de l’effet, en lien avec la dynamique des populations. Il apparaît donc plus opportun 

d’aborder les effets en termes de risques. Malgré les incertitudes, les vulnérabilités aux parcs éoliens en 

mer définie par espèce ou groupe d’espèces ont été évaluées sur différents parcs.  

 

Le tableau ci-dessous offre une synthèse des vulnérabilités face aux deux principaux effets constatés : les 

collisions et la perte d’habitat liée à l’évitement, prenant principalement en compte les caractéristiques 

comportementales des groupes d’espèces, en s’appuyant sur les travaux de Garthe & Hüppop (2004), de 

Furness et al. (2013), de Furness & Wade (2012), de Skov et al. (2012) et de Cook et al. (2012). 

 

 
Vulnérabilité / Collision  Vulnérabilité/ Evitement 

Alcidés  Faible  Moyenne 

Anatidés marins  Faible  Forte 

Anatidés non marins / côtiers  Faible  Moyenne 

Cormorans  Moyenne  Faible 

Echassiers et Rapaces  Moyenne  Faible 
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Vulnérabilité / Collision  Vulnérabilité/ Evitement 

Fou de Bassan  Moyenne  Moyenne 

Labbes  Moyenne  Moyenne 

Laridés côtiers  Forte  Faible 

Laridés pélagiques  Moyenne  Faible 

Limicoles  Faible  Moyenne 

Passereaux  Forte  Faible 

Plongeons  Moyenne  Forte 

Procellariiformes  Faible  Forte 

Sternes  Moyenne  Faible 

Tableau 54 : Vulnérabilité par groupes d’espèces 

 

Ces niveaux de vulnérabilité sont généraux et indépendants des caractéristiques du parc, de la densité des 

oiseaux sur le site d’implantation, ou leur état de conservation. Ce sont des constats liés aux 

comportements des oiseaux, ils peuvent varier selon les espèces d’un même groupe. Ils sont pris en 

compte en amont et servent de base pour évaluer ensuite les niveaux d’effets en fonction des 

caractéristiques du projet de parc éolien en mer du Calvados et des résultats des études menées sur les 

oiseaux au niveau du site d’implantation, de la baie de Seine et ses ZPS, ainsi que des informations 

relatives à l’écologie des différentes espèces. 
 

1 . 2 . 3  E T A P E  3  :  D E F I N I T I O N  D E S  M E S U R E S  D E  R E D U C T I O N  E T  D E S  E F F E T S  R E S I D U E L S  

Les mesures de réduction visent à réduire l’effet. Il s’agit par exemple de réduire l’incidence du bruit sur 

les mammifères marins avec l’utilisation d’effaroucheurs. 
 

Un tableau présente les effets réduits. La réduction est mise en exergue par un surlignage bleu : 
 

Type 
d’effet 

 
 
 
 

Espèces 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de construction 

Risque de blessure / lésion 
permanent (PTS) 

Risque d’atteinte 
physiologique temporaire 

(TTS) 

Risque de 
modification de 
comportement 

Direct Direct Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand 
dauphin 
(Tursiops 
truncatus) 

Moyenne Fort Négligeable Moyen Négligeable Faible 

Tableau 55 : Exemple de tableau d’effets résiduels en phase travaux  
 

Afin de faciliter la lecture, les éléments du diagnostic présentés sont repris du fascicule B2 « Etude 

spécifique du projet de parc éolien ». L’attention du lecteur est cependant attirée sur le fait que les 

mécaniques d’analyses des effets et/ou impacts sont différentes entre l’étude d’impact et l’étude 

d’incidence. Dès lors, un impact identifié comme fort dans le cadre de l’étude d’impact n’aura pas 

forcément comme résultante un effet significatif dans le cadre de l’analyse des incidences sur les sites 

Natura 2000 ; l’analyse des incidences sur les habitats ou les espèces des sites Natura 2000 étant faite par 

la suite, à partir du chapitre 7 -  Conclusion sur les incidences.  
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1 . 2 . 4  E T A P E  4  :  D E F I N I T I O N  D E  L ’ I N C I D E N C E  P A R  E S P E C E S  E T  P A R  S I T E  

L’analyse de l’incidence sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation du ou des sites Natura 2000 est menée pour chaque espèce de chaque site Natura 2000. Elle 

prend en compte la présence de l’espèce au sein du site, son état de conservation, la distance entre le 

site d’implantation et le site Natura 2000 et les effets de chaque phase du parc (travaux – exploitation). 
 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code Nom 
Nom 

commun Statut Population Conservation Incidence 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand 
dauphin 
commun 

Concentration/ 
Hivernage 

2%≥p>0% ND  

ND : Non déterminé 

Tableau 56 : Exemple d’incidence par espèce sur un site Natura 2000 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  
 

1 . 2 . 5  V O C A B U L A I R E  

Effets permanents 

Les effets permanents sont liés au résultat des travaux ou à des effets fonctionnels qui se manifestent tout au 

long de la vie du projet. 
 

Effets temporaires 

Les effets temporaires sont limités dans le temps, soit qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la 

cause, soit que leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Leur caractère temporaire 

n’empêche pas qu’ils puissent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées. Certains effets du chantier, s’ils ne sont pas correctement corrigés, peuvent aussi devenir 

permanents et irréversibles. 
 

Effets directs 

Ils traduisent les effets provoqués par le projet. Ils affectent les habitats et espèces proches du projet. 
 

Effets indirects 

Ils peuvent concerner des habitats et espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins 

long, mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que les effets directs. Ils peuvent concerner un 

facteur conditionnant l’existence du site qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou 

d’espèces. 
 

Notion d’incidence significative dommageable 

Le terme « significatif dommageable » est le terme réglementaire, il doit être interprété objectivement. Le 

caractère significatif des incidences d’un projet devra être déterminé en fonction des caractéristiques et des 

conditions environnementales spécifiques au site, et à l’habitat ou à l’espèce considéré en tenant 

particulièrement compte des objectifs de conservation du site. L’incidence significative dommageable est 

observée en cas de dégradation de l’état de conservation. Ce terme correspond au terme « effet significatif 

dommageable » présent dans l’article R414-23 du Code de l’environnement. 
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2 SITES NATURA 2000 CONSERVES POUR L’EVALUATION APPROFONDIE DES INCIDENCES 

 

Rappel : le guide méthodologique DGEC précise que le document d’incidence comporte : L’identification 

du ou des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés (les sites Natura 2000 inclus dans l’aire 

d’influence du projet) en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de 

l’activité à l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de l’hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. 
 

L’exposé sommaire a mis en évidence que des détériorations des habitats ou des perturbations des 

espèces pouvaient être occasionnées à des distances relativement importantes. 
 

Les perturbations les plus importantes en termes de distance de propagation, proviennent du bruit sous-

marin causé par le battage/forage des pieux. L’exposé sommaire a fait ressortir que le dérangement de 

certaines espèces pouvait atteindre de grandes distances. 
 

En effet, plusieurs études (Tougaard et al., 2009a, Brandt et al., 2011 et Dähne et al, 2013) sur les effets 

du battage de pieux sur le marsouin commun ont mis en évidence une réponse significative (dérangement) 

jusqu’à environ 20 km du point de battage du marsouin impliquant un déplacement des individus (cf. 

figure ci-dessous). 

 
Figure 1 : Observations et densité de Marsouin commun (Phocoeana phocoeana), avant battage en mars/avril 

2009 (a) et pendant le battage le 1er mai 2009 (b) (Dähne et al., 2013) 

 

L’étude, Bailey et al., 2010, met en évidence le dérangement sur les grands dauphins qui a été évalué 

jusqu’à 50 km autour de la source du bruit. 
 

De ce fait, il est considéré que l’évaluation approfondie devra être menée sur un rayon de l’ordre de 20 à 

50 km du site d’implantation, correspondant approximativement à la baie de Seine. 
 

Les incidences seront donc évaluées sur les quatorze sites Natura 2000 identifiés au sein de la baie de 

Seine. 
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Aux vues du Chapitre 1 « Evaluation préliminaire », les incidences seront donc évaluées sur : 

 Les principaux habitats maritimes des SIC de la baie de Seine : 

 Présent sur six des huit SIC de la baie de Seine : 1170 – Récifs ; 

 Présent sur quatre des huit SIC de la baie de Seine : 1110 - Bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau marine ; 

 Présent sur quatre des huit SIC de la baie de Seine : 1140 - Replats boueux ou sableux 

exondés à marée basse ; 

 Présent sur deux SIC en habitat prépondérant : 1130 – Estuaires. 

 Les quatre espèces de mammifères marins : marsouin, grand dauphin, phoque gris et phoque veau-

marin ;  

 Les cinq espèces de poissons amphihalins : grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie 

de rivière et saumon. L’étude approfondie ne portera pas sur la lamproie de Planer. En effet cette 

espèce réalise tout son cycle en eau douce, elle ne peut être concernée par le projet ; 

 Les deux espèces de chiroptère qui peuvent avoir des déplacements régionaux : barbastelle 

d’Europe et grand murin. Les deux autres espèces, petit et grand rhinolophes, ont des 

déplacements limités qualifiés de sédentaires de l’ordre de quelques kilomètres ; leur présence en 

mer n’est pas avérée même si elles peuvent avoir des activités de chasse sur la frange littorale 

(dunes, falaises). Elles ne seront pas traitées dans les incidences ; 

 Les oiseaux pélagiques et migrateurs. 
 

Les incidences seront donc évaluées ces différents habitats et espèces présents au sein de ces sites 

Natura 2000 de la baie de Seine. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DES SITES CONCERNES 

 

Rappel : le guide méthodologique précise que le document d’incidence comporte : « Pour chaque site 

susceptible d’être impacté, il conviendra d’établir : 

Analyse de l’état initial de la zone impactée : identification et expertise des habitats et des espèces 

ayant justifié la désignation du site, potentiellement menacés par la mise en œuvre du projet (pour 

chaque habitat et espèces concernés, il importe de présenter son état de conservation, sa sensibilité, 

l’importance du site pour la conservation de ces habitats et espèces, de décrire le fonctionnement 

écologique du site, etc.) ; cartographie des habitats d’intérêt communautaire, des habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire.  

Ces éléments s’appuient sur les éléments de connaissance contenus dans le document d’objectifs du site, 

sur les inventaires et analyses effectués lors de l’étude d’impact. Les éléments recueillis dans le cadre de 

l’étude d’impact relatifs aux caractéristiques physiques de la zone étudiée pourront faciliter 

l’appréciation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et méritent d’être présentés dans le 

cadre de l’analyse de l’état initial. » 

 

Les données concernant l’état de conservation sont issues des DOCOB quand ils existent et lorsqu’ils ont 

été déterminés. Pour les sites dont les DOCOB ne sont pas disponibles (à lancer, en cours de réalisation ou 

de révision), les données sont issues des données CARTHAM, des Formulaires Standard de Données et des 

cahiers habitats. Concernant leur sensibilité et leurs menaces potentielles, les données sont issues des 

DOCOB ou des cahiers d’habitat. 

 

Pour les sites ci-dessous, l’état initial de leur DOCOB a été validé le 18 avril 2013 : 

 « Récif et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire » ; 

 « Baie de Seine occidentale ». 

 

Les données CARTHAM (avril 2013) sont disponibles pour le SIC « Baie de Seine Orientale ». 

 

Les données PACOMM (hiver 2011 – été 2012) sont également disponibles pour le site « Littoral Augeron ». 

Elles peuvent également concerner les ZPS qui présentent une partie littorale importante dans le 

périmètre de suivi de l’étude PACOMM : 

 Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys ; 

 Falaise du Bessin occidental ; 

 Estuaire de l’Orne. 
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3 . 1  S I T E S  D ’ I M P O R T A N C E S  C O M M U N A U T A I R E S  

3 . 1 . 1  H A B I T A T S  

3.1.1.1 Etat de conservation 

L’état de conservation du principal habitat concerné par le projet est présenté dans le tableau suivant. 

Les informations sur l’état de conservation sont issues des Formulaires Standard de Données (FSD) 

lorsqu’elles ne sont disponibles dans les DOCOB pour les sites étudiés. 
 

 Conservation des habitats principaux au sein des sites Natura 2000 

Code - intitulé 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à 
la Pointe 
de Saire 

Tatihou – 
Saint 

Vaast-la-
Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin 

et du 
Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux 
du Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

1110 - Bancs de 
sable à faible 
couverture 

permanente d'eau 
marine 

Bon / 
Bon à 
moyen / / Bon 

Bon à 
mauvais / 

1130 - Estuaires / / / Excellent / / Mauvais / 

1140 – Replat 
boueux ou sables 
exondés à marée 

basse 

Excellent Bon / Excellent Bon / 
Bon à 
moyen / 

1170 - Récifs Bon Bon Bon à 
mauvais / / - Bon Très 

mauvais  

En vert : données issues des FSD   En orange : données issues des DOCOB (ou CARTHAM) 

Tableau 57 : Etat de conservation du principal habitat concerné par le projet  

(http://inpn.mnhn.fr, CARTHAM et DOCOB) 

 

Les habitats de ces huit SIC sont localisés sur les planches ci-dessous : 

Planche 15 : Cartographie des habitats des SIC« Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de 

Saire », « Baie de Seine occidentale » et « Baie de Seine orientale », résultats CARTHAM - (1/2) et (2/2) 

 

Planche 16 : Cartographie des habitats des SIC «Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire 

de la Seine » 
 

Planche 17 : Cartographie des habitats du SIC « Marais arrière littoraux du Bessin»  
 

Planche 18 : Cartographie des habitats du SIC « Littoral Cauchois»  
 

Planche 19 : Cartographie des habitats du SIC « Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue » 
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3.1.1.1.1 Habitat 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

Le principal habitat des SIC « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », « Baie 

de Seine occidentale », « Baie de Seine orientale » présente un état de conservation jugée « bon » voire 

« moyen ». Ces trois de ces sites n’ont pas de DOCOB validé, au jour de la réalisation de cette étude. 

Deux d’entre eux ont des états initiaux validés. En revanche, ils ont fait l’objet d’une cartographie des 

habitats (CARTHAM) (cf. Planche 15). 

 

Cet habitat est également présent pour le SIC « Estuaire de Seine » (cf. Planche 16), son état de 

conservation a été jugé bon à mauvais sur les zones où il a été évalué. Il reste des surfaces de cet habitat 

dont l’état de conservation n’a pas été évalué dans le DOCOB. 

 

L’habitat « 1110 : Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » se présente, dans les 

zones à marée, sous quatre grands aspects, que reflète bien la granulométrie du sédiment : 

 1110-1 - Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina ; 

 1110-2 - Sables moyens dunaires ; 

 1110-3 - Sables grossiers et graviers, bancs de maërl ; 

 1110-4 - Sables mal triés. 

 

Les habitats « 1110-1 - Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina » et 

« 1110-3 - Sables grossiers et graviers, bancs de maërl » sont retrouvés sur les trois SIC« Récifs et 

marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », « Baie de Seine occidentale » et « Baie de 

Seine orientale ».  

 

L’habitat « 1110-2 - Sables moyens dunaires » est également présent dans les trois SIC mentionnés ci-

avant mais également dans le SIC « Estuaire de la Seine ». 

 

Le quatrième, « 1110-4 - Sables mal triés », est observé sur les sites « Baie de Seine Orientale » et 

« Estuaire de la Seine ». 
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Les cahiers habitats sont présentés en Annexe 31. Les principales caractéristiques, les menaces 

potentielles et les modes de gestion recommandés pour chaque habitat élémentaire 1110 sont présentés 

ci-après : 

1110-1 - Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina 

Caractéristiques 
Ces avant-plages ne sont que le prolongement sous-marin, jusqu’à 15 à 20 m, 
des plages intertidales (étage médiolittoral) des milieux à très haute énergie. 
Elles se trouvent généralement face aux houles dominantes. 

Menaces potentielles 

Les herbiers peuvent être endommagés, voire détruits, par des activités de 
dragage et de chalutage. La turbidité croissante des eaux côtières de même 
que le développement local d’algues vertes peuvent être, par réduction de 
l’apport de lumière, un élément défavorable pour leur maintien. 

Mode de gestion 
recommandé 

La préservation des herbiers à Zostère suppose l’interdiction du chalutage et 
des dragages, ainsi qu’une limitation, voire une interdiction, des ancrages de 
bateaux dans ces zones et à leur périphérie. 
 

Une diminution sensible des apports en azote sur le littoral, et prioritairement 
dans les zones peu dispersives, doit être envisagée pour réduire les marées 
vertes et leurs effets secondaires. 

Tableau 58 : Caractéristiques de l’habitat 1110-1 (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces pour l’habitat 1110-1 proviennent d’une destruction directe et des apports en 

nutriments qui favorisent le développement d’algues vertes. 
 

1110-2 - Sables moyens dunaires 

Caractéristiques 

Cet habitat correspond à des sables moyens (médiane de 200 à 400 μm) 
caractérisés par leur mobilité en milieu très exposé. Ils se disposent sous la 
forme de bancs sableux siliceux, en linéaire de l’avant-plage, le long des 
littoraux dunaires ou sous la forme de dunes hydrauliques (constituées de 
sables coquilliers) façonnées par les houles et les courants de marée, dans 
l’ensemble de l’étage infralittoral. 

Menaces potentielles 

Les dunes sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation directe par 
extraction, et la composition des peuplements peut être soumise à des 
fluctuations spatio-temporelles importantes. L’exploitation de ces sables 
dunaires devrait s’accroître dans les années à venir, compte tenu des besoins 
croissants en matériaux marins et de la diminution des extractions à terre. 

Mode de gestion 
recommandé 

Cet habitat constitué de grains mobiles n’est pas menacé en lui-même par les 
arts traînants de la pêche professionnelle. En revanche, l’exploitation directe 
par extraction du sable mérite un examen préalable des faunes existantes. 
 

Ces extractions sont aujourd’hui soumises à une réglementation précise qui 
comporte une étude d’impact détaillée. Celle-ci prévoit de suivre dans le 
temps l’évolution biosédimentaire des fonds exploités et de leur 
environnement immédiat. 

Tableau 59 : Caractéristiques de l’habitat 1110-2 (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1110-2 proviennent d’une extraction des sables. 
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1110-3 - Sables grossiers et graviers, bancs de maërl 

Caractéristiques 

Cet habitat se présente sous la forme de plaines, parfois immenses, dont 
certaines ceinturent les îlots rocheux, à partir de quelques mètres de 
profondeur et plus profondément de 30 à 50 m). Les courants sont forts à 
modérés, ainsi que les courants de marée. Ce type d’habitat est très homogène 
et se caractérise par sa monotonie. 

Menaces potentielles 

Seuls les fonds de maerl apparaissent réellement menacés, et certains ont 
disparu en quelques décennies. Ils subissent les effets des phénomènes naturels 
(enfouissement sableux sous l’effet de fortes tempêtes, par exemple) et les 
effets des activités humaines : directs (pêche aux engins traînants, extractions) 
ou indirects (modification de l’hydrodynamisme suite à des aménagements 
côtiers, colonisation locale de ces fonds par la crépidule, Crepidula fornicata). 

Mode de gestion 
recommandé 

Les fonds de maerl figurent à l’annexe Vb de la directive « Habitats » 
(« Espèces végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la 
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion »). Ils peuvent être affectés par l’utilisation des dragues à coquilles 
Saint-Jacques, et la protection des bancs peut nécessiter, le cas échéant, 
l’utilisation d’obstacles matériels 

Tableau 60 : Caractéristiques de l’habitat 1110-3 (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1110-3 proviennent des extractions de maërl. L’utilisation des 

dragues peut également détériorer cet habitat.  

 

1110-4 - Sables mal triés 

Caractéristiques 

Cet habitat est représenté par des sables fins dont la caractéristique est d’être 
mal triés. Une fois ceux-ci tamisés, il reste toujours un refus important. Quant 
à la teneur en éléments fins, elle est variable, le plus souvent inférieure à 
15 %. 
 
Ces sables mal triés constituent un sédiment légèrement mixte où la fraction 
coquillière, représentée par de gros débris, peut être importante (20 %). Ils 
sont caractéristiques des avant-plages des côtes de la Manche et de la mer du 
Nord, jusqu’à 10 m de profondeur dans ces mers mégatidales. 

Menaces potentielles 

Lorsqu’il est situé en fond de baie, l’habitat peut être au contact des cours 
d’eau douce. De ce fait, lors des crues, il peut être soumis à des apports de 
polluants d’origine terrigène. 
 
Par ailleurs, ces fonds sont sensibles aux dragages et aux chalutages. 

Mode de gestion 
recommandé 

Dans les zones les plus sensibles, les activités de dragage et de chalutage 
devraient être limitées. 
 
Les fonds de baie sont particulièrement fréquentés par les soles en été (Loire, 
Gironde, Vilaine). La protection des zones subissant des pollutions d’origine 
terrigène devrait donc se faire dans le cadre d’une réduction des apports de 
contaminants par les fleuves. 

Tableau 61 : Caractéristiques de l’habitat 1110-4 (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1110-4 proviennent des activités de dragage et de chalutage. Les 

apports terrigènes potentiellement pollués peuvent également être source de détérioration. 
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3.1.1.1.2 Habitats 1130 - Estuaires 

Le principal habitat des SIC «Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire de la Seine » 

présente une conservation jugée respectivement « Excellente » et « Mauvaise ».  
 

Ces deux SIC possèdent des DOCOB validés en juin 2006 pour l’« Estuaire de la Seine » et en novembre 

2009 pour le « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys ». 

La cartographie des habitats identifiés au sein des DOCOB est présentée Planche 16 : Cartographie des 

habitats des SIC «Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et « Estuaire de la Seine ». 
 

L’habitat 1130 : « Estuaire » se présente, dans les parties aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, 

sous deux habitats élémentaires : 

 1130-1 - Slikke en mer à marées ; 

 1130-2 - Sables vaseux et vases lagunaires et estuariennes. 

 

L’habitat élémentaire principal de ces deux SIC est « Slikke en mer à marée - 1130-1 ». 

 

Les principales caractéristiques, les menaces potentielles et les modes de gestion recommandées pour 

l’habitat élémentaire 1130-1 sont présentées ci-après : 

1130-1 - Slikke en mer à marées 

Caractéristiques 

Les estuaires fluviaux sont des anses côtières où, contrairement aux « grandes 
criques et baies peu profondes », l’apport en eau douce est généralement 
important. L’interaction des eaux douces avec les eaux marines, ainsi que la 
réduction du flux des eaux dans l’estuaire provoquent le dépôt de sédiments 
fins sous la forme de larges étendues de replats boueux et sableux. Lorsque 
l’écoulement du fleuve est plus lent que le flot, les dépôts de sédiments 
forment un delta à l’embouchure de l’estuaire. 

Menaces potentielles 

L’évolution générale de cet habitat est caractérisée par l’envasement des fonds 
et par la détérioration de la qualité des eaux estuariennes. Cela est dû à la 
forte anthropisation par artificialisation des berges. Les zones portuaires ont 
favorisé les enrochements, les infrastructures linéaires, les portes à flots… 
L’estuaire est ainsi coupé des échanges latéraux. La dynamique naturelle des 
eaux estuariennes est aujourd’hui très modifiée. 
 
D’un autre côté, la qualité des eaux est menacée par la surcharge en matière 
organique venant des bassins-versants, les apports des émissaires urbains, les 
menaces d’anoxie… À cela s’ajoute la contamination des organismes par les 
micropolluants, métaux lourds, etc., pouvant affecter la santé de leurs 
prédateurs (y compris l’homme). 

Mode de gestion 
recommandé 

Si les effets de ces polluants sur les organismes vivants ne sont pas toujours 
faciles à évaluer, il est néanmoins essentiel de maintenir les estuaires à des 
niveaux faibles de contamination, en en réduisant les sources, qu’elles soient 
localisées sur les rives de l’estuaire (urbanisation, industrie) ou au niveau des 
bassins-versants (agriculture, élevage…).  
 
La réduction des rejets industriels de polluants oxydables dans les estuaires est 
un préalable nécessaire afin d’améliorer la teneur en oxygène dissous des eaux, 
ce qui se révélera d’ailleurs favorable pour la vie aquatique en général. Cette 
teneur en oxygène est très liée aux déplacements (à très forte variabilité) des 
zones de turbidité maximale (« bouchon vaseux »), où les particules fines 
sédimentaires absorbent les éléments polluants et contaminants (bactéries 
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pathogènes). Cette mesure est d’autant plus importante que les capacités des 
stations d’épuration des communes riveraines sont souvent inadaptées. Aussi 
est-il indispensable de maintenir les échanges latéraux de l’estuaire en limitant 
l’endiguement latéral. 
 
Les travaux récurrents de dragage pour entretenir les chenaux de navigation ou 
d’extraction de sable remettent en circulation les éléments polluants qui 
pouvaient être enfouis dans les sédiments comme des métaux lourds (fer, 
cadmium, plomb, chrome, mercure…). 

Tableau 62 : Caractéristiques de l’habitat 1130-1 (BENSETTITI, 2004) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1130-1 proviennent d’un apport en polluants en provenance du 

bassin versant. 

 

3.1.1.1.3 Habitats 1140 – Replat boueux ou sables exondés à marée basse 

Le principal habitat des SIC « Marais arrière littoraux du Bessin » et « Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue » 

présente une conservation jugée « Bonne ». Ces SIC possèdent un DOCOB validés respectivement en 2009 

et 2008. La cartographie des habitats identifiés au sein des DOCOB est présentée Planche 17 et Planche 

19. 

Cet habitat est également présent sur de faible surfaces, pour les SIC « Récifs et marais arrière littoraux 

du Cap Lévi à la Pointe de Saire », « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys », « Estuaire de la 

Seine ». Son état de conservation est qualifié de « excellent » à « bon à moyen ». 

 

L’habitat 1140 : «Replat boueux ou sables exondés à marée basse » se présente, dans les zones de 

balancement des marées (estran), sous six habitats élémentaires : 

 1140-1 - Sables des hauts de plage à Talitres ; 

 1140-2 - Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia ; 

 1140-3 - Estrans de sable fin ; 

1140-4 – Sables dunaires ; 

 1140-5 - Estrans de sables grossiers et graviers ; 

 1140-6 - Sédiments hétérogènes envasés. 

 

Pour le SIC « Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue », l’habitat élémentaire est « Estrans de sable fin  1140-

3 ». Dans le DOCOB « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », il n’a pas 

été défini d’habitats élémentaires. Au jour de l’étude, le Conservatoire du Littoral, opérateur sur ce 

site, n’a pas ce renseignement. La seule information en leur possession est, en terme phytosociologie, 

il s'agit de vasières et bancs de sable sans végétations. 
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Les principales caractéristiques, les menaces potentielles et les modes de gestion recommandées pour 

l’habitat 1140 sont présentées ci-après : 

1140 - Replat boueux ou sables exondés à marée basse 

Caractéristiques 

Sables et vases des côtes océaniques, des chenaux et des lagunes associées, 
non submergés à marée basse, dépourvus de plantes vasculaires sauf d’herbiers 
de zostères naines, mais habituellement colonisés par des algues bleues et des 
diatomées*. Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des 
marées (estran) c’est-à-dire aux étages supralittoral et médiolittoral (zone de 
rétention et de résurgence). Au niveau sédimentologique on y retrouve les 
classes granulométriques caractérisant les sables fins, moyens et grossiers. 

Menaces potentielles 

Les apports croissants de matière organique sur le littoral (eutrophisation) se 
traduisent non seulement par des proliférations suivies d’échouages massifs 
d’algues macrophytes (« marées vertes »), mais aussi par des modifications 
qualitatives des peuplements. 
Les effluents, traités ou non, les eaux usées, etc., participent aussi à ce type 
de modifications.  
 

Cet habitat est particulièrement vulnérable en cas d’échouages massifs 
d’hydrocarbures ou d’objets flottants de toute sorte (macrodéchets). 

Mode de gestion 
recommandé 

Limiter les nettoyages aux seuls macrodéchets en évitant l’utilisation de 
moyens mécaniques lourds. Ces zones constituent également des lieux d’accès 
aux plages pour des engins motorisés de loisir ou de travail (conchyliculture) ; 
la maîtrise des accès des véhicules sur ces secteurs doit être organisée. 
 
Veiller à la compatibilité entre la préservation de l’habitat et les activités 
humaines (aquaculture, tourisme). 
 
Mieux gérer les flux de contaminants venant des bassins versants. 

Tableau 63 : Caractéristiques de l’habitat 1140  

(BENSETTITI, 2004 et DOCOB Marais arrière littoraux du Bessin, 2009) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1140 proviennent d’un apport en polluants en provenance du bassin 

versant et, d’échouage d’hydrocarbure et de macrodéchets. 

 

1140-3 - Estrans de sable fin 

Caractéristiques 

Cet habitat se présente sous forme de vastes étendues sableuses de très faible 
pente où les houles déferlent. 
L’estran passe par des alternances d’immersion et d’émersion en fonction du 
régime marégraphique. À basse mer, l’eau descend par gravité (« eau de 
gravité »), par contre « l’eau de rétention », adsorbée autour des grains de 
sable, peut être retenue. 

Menaces potentielles 

Cet habitat est directement menacé par l’eutrophisation qui se manifeste de 
manière plus ou moins visible. 
L’augmentation des apports de matières organiques sur le littoral, d’origine 
urbaine et agricole, peut se traduire sur ces estrans par une prolifération 
massive d’algues vertes (Monostroma, Ulva, Enteromorpha…). Ces milieux sont 
le plus souvent baignés d’eaux claires qui permettent aux algues de se 
développer une fois détachées du fond. Leurs échouages, appelés « marées 
vertes », sont variables selon les années (pluviosité…) et selon les coefficients 
de marée. 
Ces dépôts d’algues en décomposition modifient le peuplement originel au 
bénéfice de polychètes opportunistes et au détriment des amphipodes. 
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Mode de gestion 
recommandé 

Veiller à la compatibilité entre la préservation de l’habitat et les activités 
humaines (aquaculture, tourisme). 
 

Mieux gérer les flux de contaminants venant des bassins versants. 
 

Organiser la circulation des véhicules sur ces zones 

Tableau 64 : Caractéristiques de l’habitat 1140-3 (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1140-3 proviennent d’une destruction directe et des apports en 

nutriments qui favorisent le développement d’algues vertes. 
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3.1.1.1.4 Habitats 1170 – Récifs 

Cet habitat est le principal habitat du SIC « Littoral Cauchois » présente une conservation jugée 

« Mauvaise » sur le secteur concerné par la baie de Seine : Sainte-Adresse jusqu’au sud de la digue du port 

d’Antifer, à Saint-Jouin-Bruneval. Ce SIC possède un DOCOB validés en janvier 2012. 

La cartographie des habitats identifiés au sein du DOCOB est donnée sur la Planche 18. 

 

Cet habitat est également présent sur les SIC « Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de 

Saire », « Tatihou – Saint Vaast-la-Hougue », « Baie de Seine occidentale », « Baie de Seine orientale » et 

« Estuaire de la Seine ». L’état de conservation varie de « bon » à « mauvais ». 

 

L’habitat 1170 : «Récifs » se présente, dans les zones à marées, sous neuf habitats élémentaires : 

 1170-1 - La roche supralittorale ; 

 1170-2 - La roche médiolittorale en mode abrité ; 

 1170-3 - La roche médiolittorale en mode exposé ; 

 1170-4 – Les récifs d’Hermelles ; 

 1170-5 - La roche infralittorale en mode exposé ; 

1170-6 - La roche infralittorale en mode abrité ; 

 1170-7 - La roche infralittorale en mode très abrité ; 

 1170-8 - Les cuvettes ou mares permanentes ; 

 1170-9 - Les champs de bloc. 

 

 

Les habitats élémentaires principaux du SIC « Littoral Cauchois » sont « 1170-5 - La roche 

infralittorale en mode exposé », « 1170-8 - Les cuvettes ou mares permanentes » et « 1170-9 - Les 

champs de bloc ». 

 

Les principales caractéristiques, les menaces potentielles et les modes de gestion recommandées pour 

chaque habitat élémentaire 1170 présent dans ce site Natura 2000 sont exposés ci-après : 

1170-5 - La roche infralittorale en mode exposé 

Caractéristiques 

Lorsque le platier rocheux calcaire immergé est dans la zone infralittorale, 
dans le dernier escarpement visible, à une profondeur assurant la pénétration 
de la lumière (zone photique), le développement des champs de laminaires est 
possible. Cet habitat élémentaire se trouve bien représenté sur le littoral 
Cauchois du 0 des cartes marines jusqu’à - 2 m environ. 
 

Le haut de cet habitat peut être découvert lors des basses mers de vives-eaux. 
Plus au large, d’autres algues s’installent sur le platier rocheux. 

Menaces potentielles 

Colonisation par les espèces allochtones introduites : Les espèces introduites 
opportuniste peut nuire à la diversité en place en colonisant les niches 
écologiques. Ces conséquences peuvent être négatives, positives ou neutres 
(Wakamé, Sargasse japonaise, crépidule…). 
 

Aménagement du trait de côte : Les aménagements du trait de côte (ouvrages 
de défense contre la mer, aux digues portuaires…). Ils peuvent avoir pour 
conséquence la destruction directe de l’habitat ou la modification du substrat 
(accumulation des galets) en altérant la qualité physico-chimique des eaux. 
Cela peut modifier la biodiversité et l’intégrité de l’habitat récifs. 
 

Eutrophisation/pollution, micropolluant, ensablement 
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Mode de gestion 
recommandé 

L’habitat récifs être suivi afin de prévenir de sa dégradation (qualité de 
l’habitat et des espèces, qualité de l’eau..).  
 

Il faut assurer une veille sur le développement et le comportement de plusieurs 
espèces de faune et de flore afin de mieux connaître leurs effets sur les 
espèces indigènes et les usages du littoral. 
 

Enfin, les nouveaux aménagements du littoral ne devront plus perturber le 
régime hydrosédimentaire du milieu marin. Ainsi, une liste des aménagements 
susceptibles d’atteindre l’état de conservation du récif devra être rédigée par 
précaution dans le cadre du régime d’évaluation des incidences. 

Tableau 65 : Caractéristiques de l’habitat 1170-5 (BENSETTITI,2004 et DOCOB Littoral Cauchois, 2012) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1170-5 proviennent d’une dégradation de la qualité de l’eau 

(matière en suspension, micropolluant…) et d’une colonisation d’espèces allochtones. 
 

A noter qu’une particularité de cet habitat est qu’il est le support de gisements naturels de Moules 

comestibles, la Moule commune, Mytilus edulis ou moulières. 

 

1170-8 - Les cuvettes ou mares permanentes 

Caractéristiques 

La topographie de la roche du platier est à l’origine de cuvettes retenant l’eau 
de mer dans la zone intertidale. Elles font quelques décimètres à quelques 
mètres carrés sur des profondeurs qui varient de 0,2 à 1 m. 
 

La flore et la faune y vivent submergés de façon permanente et sont ainsi peu 
affectées par le niveau marégraphique auquel ces mares sont situées. Les 
cuvettes ont une profondeur. habitat correspond donc à des enclaves 
écologiques. 

Menaces potentielles 

L’eutrophisation est un phénomène qui se déclenche lors d’un apport excessif 
en nutriment. Ces milieux relativement fermés à basse mer n’échappent pas à 
ce phénomène, et il est possible d’assister à la prolifération des algues vertes  
 

La pêche à pied peut avoir une conséquence directe sur cet habitat par le 
prélèvement de la ressource (crustacés, poissons) et la perturbation des 
milieux (piétinement). Des cas prélèvement abusifs de la ressource en faune 
benthique sont dénoncés régulièrement sur le Littoral cauchois. 

Mode de gestion 
recommandé 

Éviter le comblement des cuvettes de haut niveau par les déchets de toutes 
sortes. 
 

S’assurer de la bonne qualité des eaux littorales.  
 

La pêche à pied devrait également faire l’objet d’un suivi de la fréquentation, 
et d’un contrôle, afin de pouvoir prévenir d’une surpêche et d’une 
sensibilisation vis-à-vis de l’habitat. 

Tableau 66 : Caractéristiques de l’habitat 1170-8 (BENSETTITI,2004 et DOCOB Littoral Cauchois 2012) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1110-2 proviennent d’une dégradation de la qualité de l’eau et des 

activités de pêche à pied. 

 



122 
Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 

 
 

 

1170-9 - Les champs de bloc 

Caractéristiques 

Les champs de blocs apparaissent dans la zone intertidale. Ils sont la 
conséquence de l’érosion de la falaise et des éboulements répétés. Ces blocs 
de grès ou craie de dissolution peuvent varier de quelques dm³ à 1 m³. Ces 
blocs offrent des conditions particulières, pour les espèces, par rapport au 
reste de l’estran en termes d’humidité et d’obscurité. 
Ces blocs peuvent être temporaires (dissolution de la craie) ou permanents 
(grès). 

Menaces potentielles 

La pêche à pied peut avoir une conséquence directe sur cet habitat par le 
prélèvement de la ressource et la perturbation des milieux (retournement des 
blocs). Elle se pratique sur ce milieu avec des moyens adaptés puissants (barres 
à mines, madriers…), utilisés pour retourner les blocs sans que ceux-ci soient 
ensuite remis en place.  
Une fois ceux-ci retournés la couverture algale du dessus des blocs disparait 
(putréfaction ou consommés par crustacés) et l’ensemble des espèces sensibles 
de cet habitat disparaît au bénéfice d’espèces opportunistes. La non-remise 
en place du bloc revient donc à détruire l’habitat lui-même. 

Mode de gestion 
recommandé 

La pêche à pied devrait également faire l’objet d’un suivi de la fréquentation, 
et d’un contrôle, afin de pouvoir prévenir d’une surpêche et d’une 
sensibilisation vis-à-vis de l’habitat. 

Tableau 67 : Caractéristiques de l’habitat 1170-9 (BENSETTITI,2004 et DOCOB Littoral Cauchois 2012) 
 

Les principales menaces pour l’habitat 1170-9 proviennent du fait que les blocs ne sont pas remis en place 

lors des activités de pêche à pied. 
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3 . 1 . 2  M A M M I F E R E S  M A R I N S  

Les données sur les états de conservation et les principales caractéristiques présentées ci-après sont 

issues des DOCOB et des FSD. Puis les résultats des investigations effectuées dans le cadre du projet du 

parc éolien en mer du Calvados sont donnés afin de déterminer leur distribution en baie de Seine. 

 

3.1.2.1 Etat de conservation 

L’état de conservation des espèces de mammifères marins présents au sein des sites Natura 2000 est 

présenté dans le tableau suivant. Les informations sur l’état de conservation sont issues des Formulaires 

Standard de Données (FSD). En effet, aucun des DOCOB n’a déterminé d’état de conservation pour ces 

espèces, excepté dans l’état initial pour le site « Baie de Seine occidentale ». 
 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciales de Conservation 

Ordre Nom vernaculaire 

Récifs et 
marais arrière 
littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou 
– Saint 
Vaast-

la-
Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais 
du 

Cotentin 
et du 

Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrières 
littoraux 

du 
Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire 
de la 
Seine 

Littoral 
Cauchois 

C
ét

ac
és

 

Grand dauphin  
(Tursiops truncatus) 

NR / Bon / / NR / NR 

Marsouin commun 
(Phocoena phocoena) NR / NR / / NR Moyen NR  

          

P
in

n
ip

èd
es

 Phoque gris 
(Halichoerus grypus) NR / NR / / NR NR NR 

Phoque veau marin 
(Phoca vitulina) Bon / Bon Excellent / NR Moyen NR 

NR : Non Renseigné   En orange : données issues des DOCOB 

Tableau 68 : Etat de conservation des mammifères marins identifiés au sein des sites Natura 2000 

(http://inpn.mnhn.fr) 
 

La conservation des mammifères marins, au sein des sites Natura 2000 où ils ont été identifiés, est jugée 

moyenne à excellente en fonction des sites Natura 2000. 
 

Sur les sites « Marais arrières littoraux du Bessin » et « Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue », il n’est pas 

recensé de mammifères marins. 
 

Pour les autres sites, les éléments suivants ont été mis en évidence :  

 Pour le marsouin, l’état de conservation est jugé moyen au niveau du site « Estuaire de la 

Seine » ; sur les quatre autres SIC où il est recensé, l’état de conservation n’est pas renseigné ; 

 Pour le grand dauphin, l’état de conservation est jugé bon au niveau du site « Baie de Seine 

occidentale » ; sur les autres SIC où il est recensé, l’état de conservation n’est pas renseigné ; 

 Pour le phoque gris, l’état de conservation est non renseigné sur les cinq sites où il est recensé ; 
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 Pour le phoque veau-marin, son état de conservation varie de bon à excellent sur les trois SIC de 

la partie ouest de la baie de Seine, à moyen au niveau du SIC « Estuaire de la Seine », en partie 

est de la baie de Seine. Sur les deux autres sites situés à l’est de la baie de Seine, l’état de 

conservation n’est pas renseigné. 
 

3.1.2.2 Principales caractéristiques 

Les fiches espèces sont présentées annexe 32. Les principales caractéristiques, les menaces potentielles 

et les modes de gestion recommandés pour chaque espèce sont présentés ci-après : 
 

 
 

Grand dauphin 

Description 

Le grand dauphin est un cétacé à dent (odontocète). Il est classé parmi les 
cétacés de petite taille. Sa longueur totale est de 0,9 m à la naissance et varie 
de 2,3 à 3,5 m chez les individus adultes avec une taille maximale de 4,0 m. 
Son poids peut dépasser les 300 kg.  

Menaces potentielles 
-Captures dans les engins de pêche ; 
-Pollution des eaux (chimique et macro-déchets) ; 
-Activités anthropiques (pollution sonore).  

Proposition de gestion 

-Suivi des populations ; 
-Suivi de l’activité de pêche ; 
-Limitation des pollutions marines et estuariennes ; 
-Conservation des habitats (conservation du littoral – activités nautiques, 
pollution…). 

Tableau 69 : Caractéristiques du grand dauphin (Bensettiti, 2004 et DOCOB Littoral Cauchois, 2012) 

 

Les principales menaces pour le grand dauphin proviennent de la pêche et des activités humaines en 

général (activités nautiques – pollution...). 
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Marsouin commun 

Description 

Le marsouin commun est le plus petit des cétacés d’Europe. La taille moyenne 
des adultes se situe entre 1,40 et 1,70 m (maximum 2 m), et le poids moyen 
entre 40 et 60 kg (maximum 90 kg). A la naissance, le jeune mesure en 
moyenne 75 cm et pèse entre 4 et 8 kg. 

Menaces potentielles 

Les principales menaces qui pèsent sur une espèce côtière comme le marsouin 
commun sont, d’une part, des menaces directes comme : 
-Les captures accidentelles dans les filets ; 
-Les captures volontaires. 
 
D’autre part, les menaces concernent son habitat et ses proies comme : 
-La pollution des eaux (chimique et macro-déchets) ; 
-La diminution ou la dispersion de ses proies ; 
-Le dérangement par le trafic maritime ; 
-Les nombreux aménagements en zone littorale. 

Proposition de gestion 
-Suivi des populations (échouages…) ; 
-Limitation des pollutions marines et estuariennes. 

Tableau 70 : Caractéristiques du marsouin commun (Bensettiti, 2004 et DOCOB Littoral Cauchois 2012) 

 

Les principales menaces pour le marsouin commun proviennent des captures accidentelles et des activités 

humaines en général (activités nautiques – trafic - pollution...). 
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Phoque gris 

Description 

Le phoque gris est un gros phoque au corps puissant et allongé. 
 
La taille moyenne des mâles est de 2,5 m (maximum 3,30 m) et le poids moyen 
de 240 kg (maximum 320 kg) ; celle des femelles est de 1,80 m (maximum 2,50 
m) et le poids moyen de 150 kg (maximum 200 kg). Le nouveau-né mesure de 
0,70 m à 1 m et pèse environ 14 – 17 kg. 

Menaces potentielles 

-Pollution des eaux ; 
-Captures accidentelles des jeunes individus par les engins de pêche ; 
-Dérangement par l’activité touristique ; 
-Activités nautiques.  

Proposition de gestion 
-Suivi des populations ; 
-Développer les zones protégées pour favoriser la quiétude des animaux 
notamment lors des périodes de pré et post-reproduction et de mue. 

Tableau 71 : Caractéristiques du phoque gris (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces pour le phoque gris proviennent de la pollution des eaux, des captures 

accidentelles et des activités nautiques et touristiques. 
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Phoque veau-marin 

Description 

Le phoque veau-marin est un phoque de taille moyenne à l’allure générale très 
ronde. 
 
La taille moyenne des mâles est de 1,60 m (maximum 2 m) et le poids moyen 
de 110 kg (maximum 150 kg) ; celle des femelles est de 1,30 m (maximum 
1,50 m) et le poids moyen de 90 kg (maximum 120 kg). Le nouveau-né mesure 
de 0,70 m à 1 m et pèse de 9 à 11 kg. 

Menaces potentielles 
-Pollutions des eaux ; 
-Dérangement causé par les touristes. 

Proposition de gestion 
-Suivi des populations ; 
-Favoriser la quiétude des animaux notamment lors des périodes de pré et post-
reproduction et de mue. 

Tableau 72 : Caractéristiques du phoque veau-marin (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces pour le phoque veau-marin proviennent de la pollution des eaux et des activités 

touristiques. 

 

Des suivis des populations et le développement des zones protégées seraient nécessaires pour maintenir 

les populations notamment lors des périodes de pré et post reproduction et de la mue. 

 

3.1.2.3 Analyse de la distribution des espèces dans la baie de Seine 

Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre de ce projet, tout d’abord, une étude « Diagnostic 

mammalogique » fait par le Groupe Mammalogique Normand (GMN) en avril 2009 (cf. Annexe 10) et 

« Etude des mammifères marins dans le cadre du parc éolien en mer du Calvados » fait par ULR Valor en 

juillet 2013 qui intègre les données issues des campagnes SAMM cofinancées par le maître d’ouvrage (cf. 

Annexe 11). Une campagne aérienne a d’autre part été menée au printemps 2014 (de fin février à fin 

avril) par le maître d’ouvrage afin de compléter certaines informations manquantes, notamment sur la 

migration printanière (Annexe 12). 
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3.1.2.3.1 Sources de données disponibles 

Les chapitres présentés ci-après sont tirés d’études menées par divers organismes ou des campagnes 

d’observation réalisées dans le cadre du projet :   
 

 Données de campagnes d’observation dédiées. Quinze sorties ont été réalisées entre avril 2008 à 

mars 2009 par le GMN. Elles ont eu lieu dans des conditions météorologiques favorables à 

l’observation (mer calme, bonne visibilité), sur un chalutier de 10 m. L’étude complète et la 

méthodologie est présentée en Annexe 101. De même, une campagne aérienne a été menée au 

printemps 2014 (de fin février à fin avril) par le maître d’ouvrage afin de compléter certaines 

informations manquantes, notamment sur la migration printanière (Annexe 12). 
 

 Données d’observations opportunistes du GECC (Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin) à 

l’échelle de la baie de Seine et du GMN à l’échelle du site d’implantation. Le GECC via la mise en 

place de son « Réseau d’Observateurs », a permis de dénombrer plus de 4 000 observations 

opportunistes d’animaux vivants en mer de la Manche de 1983 à 2011 (Gally, 2010 ; GECC, 2010 ; 

GECC, 2011). Ces données opportunistes permettent d’avoir une idée des espèces présentes et de 

leurs périodes de fréquentation de la baie de Seine. Il est par contre difficile de quantifier des 

observations, car elles ne proviennent pas de protocoles standardisés. 1 
 

 Données d’échouages. En France, les échouages de mammifères marins sont suivis par le Réseau 

National Échouages (RNE) depuis 1970. Coordonné par l’Observatoire Pelagis/Université de La 

Rochelle (ex-CRMM), le RNE est composé de près de 300 correspondants qui interviennent sur 

chaque échouage signalé sur l’ensemble des côtes françaises. Dans le cadre de la sécurité de la 

navigation, Météo France utilise un modèle pour prédire les trajectoires d’objets à la dérive en 

fonction des vents et des courants. Ce modèle appelé MOTHY a été adapté pour prédire la dérive 

des cadavres de petits cétacés, afin de retrouver la zone de leur mort à partir de la localisation de 

leur échouage. Il s’agit de remonter le temps afin de définir les zones probables de mortalité des 

cétacés retrouvés échoués (Peltier, 2011). Ce travail de rebours a été effectué pour les échouages 

de marsouins communs, grands dauphins et dauphins communs retrouvés entre 1990 et 2009 sur 

les littoraux français. 
 

 Données SAMM. Dans le cadre de la directive européenne Habitat, Faune, Flore, le Ministère en 

charge de l’Écologie a délégué à l’Agence des Aires Marines Protégées la mise en œuvre d’un 

Programme d’Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères Marins (PACOMM). 

L’objectif de ce programme est de réaliser un état initial de la fréquentation des eaux sous 

juridiction française par les oiseaux et les mammifères marins afin de compléter ou de désigner de 

nouvelles zones de protection Natura 2000. Ce programme comporte 4 actions, dont des 

campagnes d’observations aériennes dédiées appelées SAMM (Suivi Aérien de la Mégafaune 

Marine). Ces campagnes SAMM, cofinancées par le maître d’ouvrage, se sont déroulées entre 

novembre 2011 et août 2012 afin de couvrir un hiver et un été, et ont survolé l’ensemble de la 

                                                 
1 Ces données concernent tous les mammifères marins présents en baie de Seine et au niveau du site d’implantation. 
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ZEE française, et au-delà. Le protocole des survols est expliqué dans l’« Étude des mammifères 

marins dans le cadre du parc éolien en mer du Calvados, ULR Valor, 2014 » en Annexe 11. 
 

 Suivis télémétriques. Des suivis télémétriques par balises GPS/GSM ont été réalisés ces dernières 

années sur les phoques veaux-marins et phoques gris en Manche (cf. Annexe 11):  

o À partir de la baie des Veys : suivi de 12 phoques veaux marins entre 2007 et 2009 

(Vincent et al. 2010a) ; 

o À partir de la baie de Somme : suivi de 10 phoques veaux-marins en 2008-2009 (Vincent et 

al. 2010b) et suivi de 12 phoques gris en 2012-2013 (Vincent, données non publiées). 

 

3.1.2.3.2 Résultats d’observations des mammifères marins 

3.1.2.3.2.1 Observations dédiées 

Quatorze observations ont été effectuées au total, représentant une cinquantaine d’individus. Elles 

concernent essentiellement des marsouins (cf. figure ci-dessous). Deux grands dauphins ont également été 

observés, ainsi qu’un delphinidé qui n’a pas pu être identifié. 
 

 
Figure 2 : Distribution des observations de mammifères marins réalisées par le GMN entre avril 2008 et mars 

2009 (GMN, 2009) 

 

3.1.2.3.2.2 Observations opportunistes 

Les données issues du groupe d’observateurs du GECC permettent de voir que le grand dauphin, le 

marsouin commun et le globicéphale noir et dans une moindre mesure, le dauphin commun, fréquentent 

la baie de Seine. Les observations de grand dauphin restent plus fréquentes (notamment le long de la côte 

est du Cotentin), car c’est une espèce plus démonstrative et visible en surface. À l’opposé, les marsouins 

sont beaucoup plus discrets et fuient généralement les bateaux. Le globicéphale noir semble préférer le 

secteur est de la baie et l’estuaire de la Seine. Concernant les observations de phoques, on constate 

qu’elles sont faites tout le long de la côte, indiquant une présence des pinnipèdes dans la baie de Seine. 

Les cartes présentant le bilan de l’ensemble des données sont présentées sur les planches ci-dessous : 
 

Planche 20 : Carte des observations des odontocètes du GECC entre 1983 et 2011 
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Planche 21 : Carte des observations des pinnipèdes du GECC entre 1983 et 2011 

 

L’analyse de la base informatisée du GMN a permis d’isoler 292 données de 1980 à 2009 concernant le site 

d’implantation et ses environs, de Ouistreham à la Pointe du Hoc. Ces données opportunistes concernent 

des observations d’animaux vivants depuis la côte ou en mer, mais aussi et principalement d’animaux 

échoués.  

 

Figure 3 : Distribution des observations opportunistes et d’échouages de mammifères marins entre 1978 et 

2009 (GMN, 2009) 
 

 

La proportion des rencontres pour chaque espèce est donnée dans la figure suivante. 

 

Figure 4 : Répartition des 292 données collectées de 1980 à 2009, entre les différentes espèces (Source : GMN, 

2009) 
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Le phoque veau-marin constitue l’espèce la plus contactée dans ce secteur en raison de la présence de 

quelques individus fréquentant régulièrement les bancs de sable de l’estuaire de l’Orne comme reposoir 

depuis le début des années 1990. Le marsouin commun arrive au second rang en termes d’occurrence et 

constitue le cétacé le plus contacté, suite au retour de l’espèce sur ce secteur de côte depuis une dizaine 

d’années. L’essentielle des observations concerne néanmoins des individus échoués. Le grand dauphin est 

moins fréquent, mais noté régulièrement. Toutes les autres espèces (rorqual à museau pointu, orque et 

dauphin bleu et blanc) sont occasionnelles ou rares. 
 

À noter que plus d’un tiers des données de cétacés correspondent à des animaux échoués sur la côte. Ces 

données sont intéressantes à prendre en compte, mais la localisation géographique des observations doit 

être relativisée, les carcasses pouvant dériver sur de grandes distances avant de s’échouer. 
 

Les données opportunistes sont une source d’information qui renseigne sur les espèces présentes, dans la 

mesure où l’identification de l’espèce est certaine. Elles ne peuvent toutefois pas renseigner sur la 

saisonnalité de présence dans la mesure où elle reflète généralement plus la saisonnalité de présence des 

observateurs sur l’eau que celle de la fréquentation du secteur par les mammifères marins. 

 

3.1.2.3.3 Espèces communautaires et aires de répartition 

3.1.2.3.3.1 Marsouin commun 

 Biologie de l’espèce 

Le marsouin commun (Phocoena phocoena 

Linnaeus, 1758) est un petit cétacé discret 

qui fréquente les eaux tempérées de 

l’hémisphère nord (Read, 1999). Assez 

commun le long des côtes irlandaises et en 

Mer du Nord, le marsouin est de plus en plus 

observé le long des côtes françaises (Manche 

et Atlantique). Les observations 

opportunistes (Brereton et al., 2001) et 

surtout les échouages confirment sa 

présence. 
 

Une étude génétique a révélé que les marsouins rencontrés sur les côtes françaises appartiendraient à la 

même population que ceux de Mer du Nord (Fontaine et al., 2007). 
 

L’espèce était considérée comme abondante sur les côtes françaises jusque dans les années 60-70 puis a 

décliné drastiquement (Duguy & Hussenot, 1982 ; Rosel, 1997). Le principal moteur de cette disparition 

aurait été la chasse directe (Read, 1999) et la destruction des habitats (Donovan & Bjørge, 1995). 

 

Le marsouin est généralement décrit comme peu social, du fait qu’il est souvent observé seul ou en petit 

groupe. Cela tient probablement plus de la difficulté d’observation de ces animaux que d’une réalité 

éprouvée (Read, 1999). 

Olivier Van Canneyt, Pelagis 
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Le marsouin se nourrit principalement de petits poissons démersaux (gadidés, merlucidés) (Donovan & 

Bjørge, 1995). À noter également que dans les zones où les marsouins côtoient les grands dauphins, de 

nombreuses agressions sont signalées (Ross & Wilson, 1996). Les raisons de ces violentes interactions, 

souvent mortelles pour le marsouin, sont encore hypothétiques : compétition alimentaire (Spitz et al., 

2006), jeu, éducation ou simple comportement aberrant (Ross  & Wilson, 1996) ? 
 

De par son comportement côtier, le marsouin est particulièrement soumis aux activités anthropiques et 

aux modifications qu’elles provoquent. L’habitat côtier des marsouins est de plus en plus industrialisé, et 

le taux de polluants dans leurs tissus est élevé, notamment en PCB (Tilbury et al., 1997). 
 

Le marsouin a été largement chassé, notamment pendant les deux guerres mondiales, pour l’alimentation 

humaine (Klinowska, 1991). L’habitat néritique et la nature des proies du marsouin augmentent la 

vulnérabilité de l’espèce aux filets. Les fibres synthétiques sont probablement indétectables pour les 

marsouins, aussi bien visuellement qu’acoustiquement (Gaskin, 1984). 
 

La période de reproduction pour le marsouin est estivale, de juin à août voire jusqu’en octobre, et la 

naissance a lieu entre avril et août après 10 à 11 mois de gestation (Shirihai H. & Jarrett B., 2006). 

 

En France, entre 2000 et 2010, 32% des marsouins retrouvés échoués en Manche portaient des traces de 

captures certaines dans des engins de pêche (Martinez et al., 2011). 

 

 Distribution 

Cette espèce côtière qui fréquente les estuaires et les eaux peu profondes refait son apparition depuis 

quelques années dans les eaux normandes. En effet, l’espèce est de nouveau observée régulièrement dans 

l’estuaire de Seine et les échouages se multiplient à proximité, ce qui est probablement le signe du retour de 

l’espèce sur le secteur. Un épisode d’échouage massif (près de 20 individus retrouvés morts sur la côte en un 

peu moins d’un mois) a eu lieu au printemps 2008 entre Ouistreham et l’estuaire de la Seine, indiquant une 

fréquentation probablement massive de la baie de Seine à cette période. Ces données sont confirmées par les 

récentes campagnes de Suivis Aériens de la Mégafaune Marine (SAMM) du Programme d’Acquisition de 

Connaissances sur les Oiseaux et Mammifères Marins (PACOMM) mis en place par l’Agence des Aires Marines 

Protégées (AAMP) en 2011/2012, et dont les données sont présentées ci-après. Elle a montré une présence 

importante des marsouins sur les côtes Normandes et du Nord-Pas-de-Calais. 

 

Ce changement d’occurrence ne serait pas dû à une réelle augmentation de la population de marsouins, 

mais plutôt à un glissement de leur aire de répartition de la Mer du Nord vers la Manche (Figure ci-

dessous, Hammond  & MacLeod, 2006).  
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Figure 5 : Estimation des densités de marsouins communs (nombre d’individus par km²) lors des recensements 

SCAN de 1994 (A) et SCANS II de 2005 (B) (Hammond & MacLeod, 2006) 

 
 

 

Figure 6 : Taux d’effectifs des marsouins communs (Phocoena phocoena) (ULR Valor, 2014) 
 

Les densités de marsouins en hiver dans la Manche Est sont très importantes, les plus fortes étant 

enregistrées dans le Pas de Calais (cf. figure ci-dessous). L’ouest du Cotentin est également abondamment 

fréquenté. De nombreuses observations ont été effectuées à proximité du site d’implantation, avec des 

tailles de groupe relativement importantes pour l’espèce. 
 

A B 
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En été, le même schéma est observé, avec de très fortes densités dans le Pas de Calais, mais aussi à 

l’ouest du Cotentin. Ces fortes densités « masquent » les autres observations, qui ont pourtant eu lieu 

dans près du site d’implantation.  
 

 
Figure 7 : Densité de points des marsouins communs (Phocoena phocoena) (ULR Valor, 2014) 

 

Le marsouin commun  représente 62% des échouages de cétacés. Il est présent toute l’année, mais avec 

un maximum d’échouage au printemps. Les modélisations de dérives inversées confirment une forte 

mortalité du marsouin commun en zone côtière, attestant d’une fréquentation importante du site. 
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Figure 8 : Zones de mortalité des marsouins communs Phocoena phocoena retrouvés sur l’aire d’étude entre 

1990 et 2002 (ULR Valor, 2014) 

 

Les campagnes aériennes menées en avril 2014 en suivant les mêmes transects de PACOMM-SAMM ont 

permis de compléter les informations préalablement collectées en hiver et en été (Annexe 12). Ces deux 

passages ont permis de contacter 44 marsouins communs en transects, et 58 individus en ajoutant les 

marsouins observés hors transect (cf. figure suivante). Des observations ont été faites sur toute la zone 

d’étude, mais la partie orientale de la baie de Seine semble plus fréquentée. Ces effectifs importants au 

printemps concordent avec les données d’échouages plus nombreuses à cette même période et évoqué 

précédemment.  
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Figure 9 : Distribution des effectifs de marsouin commun contactés lors des deux survols de la baie de Seine 

réalisés les 10 et 24 avril 2014 en suivant les transects réalisés lors des campagnes SAMM 

 

De fin février à fin mars 2014, 4 survols ont aussi été réalisés en baie de Seine (Annexe 12). Les transects 

étaient alors plus resserrés mais les mammifères marins ont aussi été dénombrés. A cette occasion, 33 

individus (35 en comptant le hors transect) ont été contactés. La figure suivante représente la distribution 

de ces observations.  

 

On constate qu’à cette période, les marsouins semblent utiliser principalement les 2 extrémités orientales 

et occidentales de la baie.   
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Figure 10 : Distribution des effectifs de marsouin commun contactés lors de quatre survols de la 

baie de Seine réalisés le 26 février, le 1er mars, le 6 mars et le 27 mars 2014 

 

Le marsouin est l’espèce prépondérante, les densités sont très fortes en Manche Est et à l’ouest du 

Cotentin ; le Pas-de-Calais enregistre les plus fortes densités françaises et la Manche occidentale 

présente également des valeurs très élevées, surtout en été. Le site d’implantation est abondamment 

fréquenté par l’espèce, en hiver comme en été, les densités étant tout de même plus importantes en 

hiver. 

 

3.1.2.3.3.2 Grand dauphin 

 Biologie de l’espèce 

Le grand dauphin (Tursiops truncatus Montagu, 1821) est 

très certainement le cétacé le plus étudié dans le monde 

(Wells & Scott, 1999). Cosmopolite, il fréquente la plupart 

des océans, à l’exception des très hautes latitudes 

(Leatherwood & Reeves, 1983). Si l’espèce tend à être 

côtière, le grand dauphin est également observé dans les 

eaux océaniques, sur le talus et le plateau continental, 

voire dans les estuaires et occasionnellement dans les 

rivières (Wells & Scott, 1999). 
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Les habitats qu’il occupe sont donc très diversifiés, ce qui influence directement son comportement  

alimentaire et ont entraîné des différenciations morphologiques entre sous-populations. Ainsi, la 

taxonomie a été fréquemment remise en cause du fait de l’existence de différents morphotypes et 

d’écotypes côtier et pélagique dans certaines régions (Wells & Scott, 1999 ; Liret 2001). La conservation 

de ces différentes populations est particulièrement importante dans le maintien de la biodiversité 

génétique de cette espèce. 
 

L’espèce peut être contactée toute l’année, mais la fin de l’été enregistre une part très importante des 

observations (plus de 90% des données concernent les mois de juillet, août et septembre). C’est également la 

période où la plaisance est la plus pratiquée, augmentant ainsi les chances d’observations. 
 

Les grands dauphins sont des animaux sociaux. Ils forment des groupes de 2 à 25 individus en moyenne, 

même si des rassemblements de centaines d’individus ont déjà été observés. Le régime alimentaire des 

grands dauphins est largement opportuniste et dépend du site. Globalement, les grands dauphins se 

nourrissent de grands poissons démersaux (comme les mugilidés) et de céphalopodes (comme les 

loliginidés) (Spitz et al., 2006).  
 

Les grands dauphins fréquentent le milieu côtier, et à ce titre, sont susceptibles d’interagir avec les 

activités humaines. Les principales pressions s’exerçant sur l’espèce concernent les captures accidentelles 

dans les engins de pêche, la raréfaction des ressources alimentaires, la dégradation des habitats et 

l’augmentation du bruit ambiant.  
 

La période de reproduction pour le grand dauphin ainsi que celle de la parturition a lieu en automne vers 

le mois d’octobre, après une gestation de 12 mois (Shirihai H. & Jarrett B., 2006) 

 

 Distribution 

La population actuelle est estimée à plus d’une centaine d’individus sur les côtes normandes, concentrée 

principalement sur la côte ouest du Cotentin. La côte est du Cotentin et notamment les abords des îles Saint-

Marcouf, sont les secteurs proches les plus régulièrement fréquentés par l’espèce, en particulier en été et à 

l’automne. À proximité du site d’implantation, l’espèce est notée régulièrement en petits groupes de 2 à 25 

individus, aussi bien près des côtes qu’au large. À l’heure actuelle, il n’est pas encore connu si ces individus 

appartiennent à la même population du golfe normand-breton, ou s’il s’agit d’une population établie en baie 

de Seine. 

 

Les grands dauphins sont peu présents en hiver sur dans l’aire d’étude. Les observations effectuées ont eu 

lieu du côté anglais de la Manche, soit à environ 100 km du projet de parc du Calvados. Les effectifs 

étaient par ailleurs assez importants, jusqu’à 90 individus pour 1 000 km parcourus. Des observations ont 

également été effectuées  à l’ouest du Cotentin (cf. figure ci-dessous). 

 

En été, aucune observation de grand dauphin n’a été effectuée dans toute l’aire d’étude élargie. Les 

seules observations ont eu lieu à l’ouest du Cotentin et concernent la population résidente du golfe 

normand breton.  
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Figure 11 : Taux d’effectifs des grands dauphins (Tursiops truncatus) (ULR Valor, 2014) 
 

Très peu d’observations ont été réalisées dans la zone d’étude pour l’hiver comme pour l’été. Aucune 

densité de points n’a donc pu être calculée pour l’espèce. 
 

Les échouages sont moins marqués chez le grand dauphin que chez le marsouin commun. Il serait 

d’avantage présent à l’ouest du Cotentin et assez rare en baie de Seine. 

 
Figure 12 : Zones de mortalité des grands dauphins Tursiops truncatus retrouvés sur le site d’étude entre 1990 

et 2009 (ULR Valor, 2014) 
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Les zones de mortalité des grands dauphins retrouvés échoués sont plus faibles dans l’est de la Manche 

que pour les marsouins communs. Les modélisations par dérive inverse indiquent que les origines de 

mortalité des marsouins comme des grands dauphins retrouvés échoués sur le secteur proviennent de 

toute l’aire d’étude, confirmant leur fréquentation. 

 

Les survols réalisés au printemps 2014 ont permis d’observer un seul individu de grand dauphin le 10 avril 

au nord-est du site d’implantation (hors transect). L’individu était en nage et se dirigeait vers le nord (cf. 

Annexe 12). 

 

Le grand dauphin est présent occasionnellement sur le secteur, et les observations concernent des 

effectifs réduits. 

 

3.1.2.3.3.3 Phoque veau marin 

 Biologie de l’espèce 

Les phoques veaux-marins (Phoca vitulina, 

Linnaeus, 1758) sont largement distribués dans les 

eaux côtières de l’hémisphère nord, des régions 

polaires aux zones tempérées. On distingue 5 

sous-espèces réparties en Europe, Russie et 

Canada. En France, la sous-espèce présente est 

Phoca vitulina vitulina. 
 

Au sein de cette sous-espèce, l’utilisation de 

marqueurs génétiques permet de proposer 

l’existence de six populations distinctes de phoques veaux-marins en Europe : en Irlande/Écosse, à l’est 

de l’Angleterre, en mer de Wadden, en Scandinavie occidentale, dans l’est de la mer Baltique et en 

Islande. Les groupes français pourraient être le prolongement dans la Manche de la population de l’est de 

l’Angleterre ou de celle de la mer de Wadden (Goodman, 1998). 
 

Le phoque veau-marin affectionne particulièrement les milieux estuariens sablonneux. Leurs sites de 

repos sont généralement des bancs de sable ou de vase de la zone intertidale. En France, ils sont 

regroupés en plusieurs colonies, toutes situées en Manche : la baie du Mont Saint-Michel, la baie des Veys, 

la baie de Somme et dans une moindre mesure côtes de la Mer du Nord. La plus importante des colonies 

reproductrices se situe en baie des Veys qui compte environ 140 individus et la seconde dans la baie du 

Mont-Saint-Michel. La colonie de la baie des Veys est en constante augmentation (120 en 2013, 137 en 

2014). En marge de ces colonies, de 1 à 10 individus sont observés régulièrement en baie d’Orne et en 

baie de Seine, constituant ainsi jusqu’à 10% de la population normande. 

Certaines populations en Europe ont connu un déclin important (nord de la Mer du Nord) alors que d’autres 

augmentent (sud de l’Angleterre, mer de Wadden…). En France, les phoques veaux-marins sont en 

augmentation. Le nombre de phoques sur les reposoirs et les naissances atteste d’une augmentation de l’ordre 

Ghislain Doremus, Pelagis 
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de 14% pour les colonies de la baie du Mont-Saint-Michel, de baie de Veys et de baie de Somme (Hassani, 2011). 

Cet accroissement correspondrait à un déplacement vers le sud des populations du nord de la Mer du Nord.  
 

La reproduction puis la mue se déroulent en été (juin à août). Bien que passant plus de temps à terre à 

ces périodes que le reste de l’année, le contraste est moins important que chez le phoque gris, car le 

jeune phoque veau-marin rejoint le milieu aquatique plus rapidement que chez l’autre espèce.  
 

Les zones d’alimentation sont généralement proches des sites de repos (cf. chapitre Distribution ci-

dessous), limitées à quelques kilomètres voire dizaines de kilomètres autour des colonies, pour des 

profondeurs de quelques mètres à quelque dizaine de mètres. Les phoques veaux-marins s’alimentent 

principalement de poissons démersaux (sole et autres poissons plats), et dans une moindre mesure de 

poissons pélagiques (bar, anchois…).  
 

Le phoque veau-marin est une espèce inféodée au milieu côtier, et à ce titre il est directement soumis 

aux activités anthropiques. Les captures accidentelles dans les engins de pêche constituent une menace 

directe. Ils sont également exposés à la pollution, la diminution des ressources et les nuisances sonores. 

L’accessibilité de leur site de reproduction et de mue les rend vulnérables au dérangement en été. La 

majorité des nouveau-nés des sites de reproduction français sont ainsi recueillis en centre de soin ou 

trouvés morts après avoir été séparés de leur mère pendant la période d‘allaitement. 
 

Plusieurs observations le long du trait de côte de part et d’autre de la baie d’Orne et beaucoup plus au 

large sont probablement le fait d’individus en déplacement ou en alimentation, bien que des observations 

régulières de phoques en pêche dans la baie d’Orne ou à son embouchure témoignent de la capacité des 

phoques de se nourrir dans la baie. La présence proche de la première colonie de phoque veau-marin de 

Normandie située dans la baie des Veys induit sans doute des échanges d’individus plus ou moins réguliers 

entre ces deux sites, ou tout au moins des déplacements le long du littoral dans ce secteur. 

 

 Distribution 

Baie des Veys 

La baie des Veys est située à environ une quarantaine de kilomètres du parc éolien en mer du Calvados. 

Les suivis télémétriques obtenus à partir des 12 phoques veaux-marins capturés dans cette baie montrent 

des déplacements fréquents le long de la côte, de part et d’autre de la baie abritant la colonie. Ces 

déplacements côtiers atteignant environ 70 km, certains phoques se rendant par exemple en baie de 

l’Orne (cf. figure ci-dessous). Des phoques veaux-marins sont effectivement fréquemment observés dans 

cet estuaire, ainsi que dans l’estuaire de la Seine. La majorité des déplacements observés par télémétrie 

restent néanmoins très côtiers, aucun des individus suivis ne s’étant déplacé à plus d’une quinzaine de 

kilomètres en mer au large de la baie abritant la colonie. Aucun tracé ne se superpose directement au 

périmètre du parc éolien en mer du Calvados, mais 2 des 12 parcours enregistrés s’approchent à environ 

6 km du parc éolien en mer du Calvados. 
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Baie de Somme 

La colonie de phoques de la baie de Somme est située à environ 160 km du site d’implantation du parc 

éolien en mer du Calvados. Comme en baie des Veys, les dix phoques veaux-marins suivis ont réalisé des 

déplacements particulièrement côtiers, ne s’aventurant pas à plus de 15 km à l’ouest de la baie de 

Somme, et généralement à moins de 5 km vers le large dans les autres zones (cf. figure ci-dessous). Leurs 

trajets longitudinaux le long des côtes ont cependant atteint jusqu’à 70 voire 100 km depuis de la baie de 

Somme, que ce soit jusqu’au Cap Gris-Nez au nord ou jusqu’à Saint-Pierre-en-Port au sud.  
 

Comme en baie des Veys, ces suivis télémétriques de phoques veaux-marins ont aussi montré que ces 

animaux sont relativement mobiles, se déplaçant régulièrement à plusieurs dizaines voire une centaine de 

kilomètres de leur colonie pour se nourrir ou changer de lieu de repos, mais que leurs déplacements 

restent toujours très côtiers. 

 
Figure 13 : Suivi télémétrique des phoques veaux-marins (Phoca vitulina) de la baie des Veys et de la baie de 

Somme (ULR Valor, 2014) 

 

Lors de survols du printemps 2014, toutes les observations de phoque veau-marin réalisée ont été faites à 

proximité ou sûr la colonie de la baie des Veys (Annexe 12). 

 

Le phoque veau-marin fréquente de manière continue baie des Veys, dans une moindre mesure la  

baie d’Orne la baie de l’Orne et le littoral proche. Sa présence plus au large est occasionnelle, voire 

peu probable au niveau du site d’implantation. 
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3.1.2.3.3.4 Phoque gris 

 Biologie de l’espèce 

Les phoques gris (Halichoerus grypus, Fabricius, 

1791) sont rencontrés dans les eaux tempérées 

froides de l’Atlantique Nord. Ils vivent en colonie 

le long de la côte nord-est du Canada, en Islande, 

en Scandinavie, dans les îles britanniques et 

jusqu’en France. En France, ces animaux vivent en 

colonie de quelques dizaines d’individus. Ces 

petites colonies se situent en Bretagne (archipel 

de Molène, Sept-Îles…) et en Manche orientale 

(baie de Somme, Canche et Authie).  
 

 

Contrairement aux cétacés, les phoques ne sont pas inféodés au milieu aquatique et reviennent 

fréquemment à terre, sur des reposoirs. Les sites de repos des phoques gris sont des rochers en zone 

intertidale (Bretagne), ou des bancs de sable depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’à la frontière 

belge. 
 

La mue a lieu de janvier à mars, et la mise bas d’octobre à décembre. Durant ces périodes, les phoques 

limitent leur temps passé en mer et sont plus souvent observés sur les reposoirs.  

 

En Europe, les populations de phoques gris sont globalement en augmentation, bien qu’elles soient en 

déclin sur certains sites. En France, les phoques gris sont en augmentation (Vincent et al., 2005). 
 

Les zones d’alimentation varient en fonction des préférences individuelles, des habitats et des ressources 

disponibles, allant de la proximité immédiate des reposoirs à plusieurs dizaines de kilomètres, et de 

profondeurs de quelques mètres à plus de 100 m. Les phoques gris se nourrissent principalement de 

poissons souvent démersaux, et dans une moindre mesure de céphalopodes (Ridoux et al., 2007). 
 

La vie en milieu littoral expose le phoque gris à des menaces liées à ce milieu. Il s’agit par exemple des 

captures accidentelles dans les engins de pêche, de la pollution, de raréfaction des ressources ou encore 

de nuisances sonores. 

 

 Distribution 

Les suivis télémétriques de phoques gris réalisés à partir de la baie de Somme permettent de mettre en 

évidence un comportement très différent de celui du phoque veau-marin (cf. figure ci-dessous). Cette 

espèce se déplace à beaucoup plus grande distance et beaucoup plus au large : certains phoques gris se 

sont rendus aux Pays-Bas, au sud de l’Angleterre ou en Écosse, et plusieurs ont effectué de fréquents 

voyages en mer au centre de la Manche voire au centre de la Mer du Nord pour chasser, à des distances de 

la côte atteignant 100 voire 300 km. 
 

Ghislain Doremus, Pelagis 
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Ainsi, les résultats obtenus montrent d’une part la plus grande mobilité des phoques gris à partir de la 

colonie où ils peuvent être ponctuellement observés à terre, mais aussi la plus grande variabilité 

interindividuelle de comportement (chaque phoque exploitant une zone différente pour chasser). Au cours 

de ces 12 suivis individuels, plusieurs phoques sont passés dans une zone de moins de 20 km du site 

d’implantation. 2 phoques se sont déplacés à proximité du site d’implantation du parc éolien en mer du 

Calvados, les plus proches localisations GPS étant situées respectivement à 2 et 7 km. Les deux phoques 

ont exploité de façon répétée la baie de Seine, leurs zones de chasse probables étant situées à environ 25-

30 km à l’est du site d’implantation du parc éolien en mer du Calvados. 
 

 
Figure 14 : Suivi télémétrique des phoques gris (Halichoerus grypus) de la baie de Somme 

 

Dans le cas des suivis télémétriques présentés ici, il est suggéré que le comportement relativement 

homogène des veaux marins peut être généralisé à l’ensemble de la colonie, avec pour principales 

caractéristiques des déplacements limités à quelques dizaines ou plus exceptionnellement une centaine 

de kilomètres à partir de la zone de repos (colonie) et des voyages en mer toujours limités à la bande 

côtière (de l’ordre de quelques kilomètres au large, sauf en face des baies où sont capturés les phoques, 

où les distances peuvent atteindre une quinzaine de kilomètres maximum). Pour les phoques gris, la 

généralisation est plus difficile, et cette espèce se caractérise clairement par une plus grande capacité de 

déplacements d’une part, et une plus forte variabilité interindividuelle d’autre part.  
 

Le phoque gris est présent de manière occasionnelle en baie de Seine. Il a une aire de distribution 

étendue, il chasse très au large, à des distances très importantes de sa colonie. 
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3.1.2.4 Synthèse  

Plusieurs types de données et de traitements ont été utilisés pour cette étude : les observations 

opportunistes, les échouages, les observations aériennes et les suivis télémétriques. Chacune présente des 

avantages et des inconvénients, mais reste néanmoins complémentaire pour obtenir une image du secteur 

d’étude. 

 

Ces observations sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

Nom vernaculaire Présence 
Manche 

Présence dans un 
rayon de 100 km 

Présence dans 
un rayon de 20 

km 
Particularités 

Grand dauphin Régulier Occasionnel Occasionnel Espèce Natura 2000 
Groupe résident à l’ouest du Cotentin 

Marsouin commun Régulier Régulier Régulier 

Espèce Natura 2000 
Fréquentation régulière en été et en hiver 

pour alimentation, passage et/ou 
reproduction 

Phoque veau marin Régulier Régulier Régulier 

Espèce Natura 2000 
Colonies en baie des Veys et baie de Somme 

Fréquentation régulière de la côte  pour 
chasse 

Phoque gris Régulier Régulier Occasionnel 

Espèce Natura 2000 
Colonie en baie de Somme 

Fréquentation régulière de la zone large pour 
chasse et transit, occasionnelle pour transit 

dans l’aire restreinte 

Régulier :  espèce  signalée  tous  les  ans ;  Occasionnel : espèce  signalée plusieurs  fois  par  décennie  ; Erratique : espèce signalée 
n’appartenant  pas à la zone de référence ; Inconnu : espèce  potentiellement présente, mais absence  de  données  suffisantes ;   
Absent:  réputé  absent  de  la  zone .  

Tableau 73 : Synthèse des données par espèce (ULR Valor, 2014) 
 

Les observations en mer confirment que le marsouin est l’espèce prédominante en Manche, où il 

enregistre de très fortes densités. Le site d’implantation n’est pas situé dans la zone de densité 

maximale, mais les marsouins y sont tout de même fréquents toute l’année. Même s’il est difficile 

d’évaluer le niveau d’importance fonctionnelle du site pour cette espèce, le site ne semble pas être une 

zone d’habitat privilégiée, d’alimentation ou de mise-bas.  

 

Les grands dauphins sont en revanche rares sur ce secteur de la Manche, étant plutôt présents dans sa 

partie occidentale. Il semble que le site d’implantation ne soit pas une zone d’importance fonctionnelle.  

 

Bien que la colonie de la baie des Veys (et dans une moindre mesure celle de la baie d’Orne) soit 

importante, la télémétrie a montré que les phoques veaux-marins des deux colonies (baie des Veys et baie 

de Somme) se déplacent peu au large, et s’alimentent généralement à proximité des reposoirs. Le site 

d’implantation semble ainsi peu important du fait de leurs déplacements côtiers.  

 

Bien que plus rares en baie de Seine, les phoques gris ont des déplacements beaucoup plus vastes et sont 

donc susceptibles de passer à proximité ou dans le site d’implantation. 
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3.1.2.5 Sensibilité des mammifères marins issus de l’Annexe II 

La présence potentielle de ces espèces au niveau du site d’implantation n’est pas identique. Une 

sensibilité par espèce a donc été déterminée à partir des informations présentées précédemment.  
 

Dans le tableau ci-dessous, la probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données 

bibliographiques et d’investigations : 

0 : probabilité de présence négligeable ; 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 
 

Espèce Présence potentielle au sein ou aux abords du site d’implantation 

Sensibilité 

Nom français Nom scientifique 
Avérée 
(vue sur 
le site) 

Avéré aux 
abords (moins 

de 3 km)2 

Probabilité de 
présence 

Période de 
présence 

Grand Dauphin Tursiops truncatus - X 2 Temporaire Moyenne 

Marsouin commun Phocoena phocoena X X 3 Permanente Forte 

Phoque gris Halichoerus grypus - X 2 Temporaire Moyenne 

Phoque veau marin Phoca vitulina - - 1 Permanente Moyenne 

Tableau 74 : Sensibilité des mammifères marins sur le site d’implantation 
 

 

                                                 
2 Grand dauphin vu lors des suivis GMN 2008-2009 ; phoque gris suivi par télémétrie (Vincent, données non publiées) 
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3 . 1 . 3  P O I S S O N S  A M P H I H A L I N S  

Les données sur les états de conservation et les principales caractéristiques présentées ci-après sont 

issues des DOCOB et des FSD. Puis les résultats des investigations effectuées en 2014 par la Cellule de 

Suivi du Littoral Normand (CSLN) dans le cadre du projet du parc éolien en mer du Calvados sont donnés 

afin de déterminer leur distribution en baie de Seine (Annexe 8). 

 

3.1.3.1 Etat de conservation 

L’état de conservation des poissons amphihalins, identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de 

Seine, est présenté dans le tableau suivant. Les informations sur l’état de conservation sont issues des 

Formulaires Standard de Données (FSD). Aucun DOCOB ne donne d’état de conservation. 

 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation  

Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint 

Vaast-la-
Hougue 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Marais du 
Cotentin et 
du Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux du 
Bessin 

Baie de 
Seine 

orientale 

Estuaire de 
la Seine 

Littoral 
Cauchois 

Lamproie 
marine 

Petromyzon 
marinus 

/ NR NR Moyenne / NR Bonne NR 

Lamproie de 
rivière 
Lampetra 
fluviatilis 

/ / NR Moyenne / NR Bonne NR 

Grande alose 
Alosa alosa / / NR Moyenne / NR / / 

Alose feinte 
Alosa fallax 

/ / NR / / NR Bonne NR 

Saumon 
atlantique 
Salmo salar 

/ NR NR Bonne / NR Bonne NR 

Tableau 75 : Etat de conservation des poissons amphihalins (http://inpn.mnhn.fr) 

 

L’état de conservation de la grande alose, des lamproies de rivière et marine est moyen au niveau du site 

Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys » et est bon pour le saumon atlantique. 

 

Sur site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » ; l’état de conservation est bon pour les lamproies de rivière 

et marine, l’alose feinte et le saumon atlantique. 

 

Les effectifs en poissons amphihalins étant non significatifs sur les autres sites Natura 2000, l’état de 

conservation n’est pas renseigné. 
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3.1.3.2 Principales caractéristiques  

Les fiches espèces sont présentées annexe 32. Les cycles biologiques, les principales caractéristiques, les 

menaces potentielles et les modes de gestion recommandés de chaque espèce sont présentés ci-après : 

 
Lamproie marine 

Description 

Le corps est anguilliforme lisse et sans écailles ; les yeux, bien développés chez 
l’adulte, sont absents chez la larve avec, entre les deux, une narine médiane.  
La taille est en moyenne de 80 cm (900 – 1 000 g) et peut atteindre 120 cm 
pour plus de 2 kg. 

Menaces potentielles 
Activités anthropiques au niveau des cours d’eau : 
-Barrages, recalibrage, dragages, pollutions… ; 

Proposition de gestion 

-Préservation du biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages ;  
-Lutte contre la pollution des sédiments ; 
-Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée 
des géniteurs venant de la mer et la descente des subadultes vers cette 
dernière. 

Tableau 76 : Caractéristiques de la lamproie marine (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour la lamproie marine proviennent des modifications des cours d’eau et de la 

pollution des eaux. La préservation des biotopes est nécessaire pour permettre le maintien des populations.  
 

 
Lamproie de rivière 

Description 

Le corps est anguilliforme lisse et sans écailles. 
Les yeux absents chez la larve, sont bien développés chez l’adulte avec entre 
les deux une narine médiane. 
La taille moyenne est de 25-35 cm (50 – 70 g), mais peut varier de 18,5 cm à 
50 cm (30 à 150 g). 

Menaces potentielles 

Les menaces sont d’origine anthropique : 
-Pollution des cours d’eau ; 
-Extractions de granulats en lit mineur ; 
-Dégradation générale des habitats (frayères, abri des larves) ; 
-Multiplication des barrages. 

Proposition de gestion 

-Préservation du biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages ;  
-Lutte contre la pollution des sédiments ; 
-Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée 
des géniteurs venant de la mer et la descente des subadultes vers cette 
dernière. 

Tableau 77 : Caractéristiques de la lamproie de rivière (Bensettiti, 2004) 
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Les principales menaces pour la lamproie de rivière proviennent, comme pour de nombreuses espèces de 

poissons amphihalins, des modifications des cours d’eau et de la pollution des eaux. La préservation des 

biotopes est nécessaire pour permettre le maintien des populations.  

 

 
Grande alose 

Description 

La grande alose appartient au groupe des harengs.  
Le corps fusiforme est comprimé latéralement et son profil dorsal fortement 
incurvé.  
La taille moyenne de la grande alose adulte des fleuves français est de 520 mm 
pour un poids moyen de 1 460 g.  

Menaces potentielles 

Les menaces sont d’origine anthropique : 
-Construction de barrages qui ont limité l’accès des adultes à certains bassins 
et en ont stérilisé d’autres ; 
-Recalibrage et reprofilage des cours d’eau ; 
-Extractions de granulats qui ont éradiqué les zones de reproduction et les 
zones de grossissement des alevins ; 
-Centrales électriques aspirant les alevins ; 
-Pollution au niveau des estuaires, zones de grossissement des alosons. 

Proposition de gestion 

-Restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés ; 
-Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux 
courants ; 
-Garantir la libre circulation des géniteurs lors de la remontée des rivières ; 
-Faciliter la dévalaison des alosons.  

Tableau 78 : Caractéristiques de la grande alose (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces pour la grande alose proviennent des modifications des cours d’eau (barrages, 

dragages, extractions) et de la pollution des eaux. La préservation des écosystèmes est nécessaire pour 

garantir la libre circulation des géniteurs et des alosons.  

 
Alose feinte  

Description 
L’alose feinte appartient au groupe des harengs.  
La taille moyenne de l’adulte des fleuves français est de 420 mm pour un poids 
de 660 g. 

Menaces potentielles 

Les menaces sont d’origine anthropique : 
-Construction de barrages qui ont limité l’accès des adultes à certains bassins 
et en ont stérilisé d’autres ; 
-Recalibrage et reprofilage des cours d’eau ; 
-Extractions de granulats qui ont éradiqué les zones de reproduction et les 
zones de grossissement des alevins ; 
-Centrales électriques aspirant les alevins ; 
-Pollution au niveau des estuaires, zones de grossissement des alosons 
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Proposition de gestion 

 -Restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés ; 
-Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux 
courants ; 
-Garantir la libre circulation des géniteurs lors de la remontée des rivières ; 
-Faciliter la dévalaison des alosons. 

Tableau 79 : Caractéristiques de l’alose feinte (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces pour l’alose feinte proviennent, de la même manière que pour la grande alose, 

des modifications des cours d’eau (barrages, dragages, extractions) et de la pollution des eaux. La 

préservation des écosystèmes est nécessaire pour garantir la libre circulation des géniteurs et des alosons.  

 

 
Saumon atlantique 

Description 
Corps fusiforme recouvert de petites écailles, tête relativement petite à 
bouche fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil ; pédoncule caudal droit.  
La longueur maximale est de 1,5 m pour un poids de 35 kg.  

Menaces potentielles 

Les principales menaces proviennent : 
-Aménagements des cours d’eau : construction de barrages pour la production 
électrique et la navigation ; 
-Dégradation du milieu due aux activités humaines : frayères souillées par les 
pollutions, détruites par des extractions de granulats ; 
-Forte exploitation sur les aires marines d’engraissement (pêche commerciale). 

Proposition de gestion 
-Reconquête des frayères inaccessibles ; 
-Restauration des frayères ; 
-Franchissement des obstacles (passes à poissons).  

Tableau 80 : Caractéristiques du saumon atlantique (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces pour le saumon proviennent des modifications des cours d’eau et notamment des 

frayères. La restauration des frayères et la réalisation de passes à poissons permettent de favoriser la 

reproduction.  

 

 Cycle de vie 

Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des espèces qui sont dans l'obligation de se déplacer 

entre les eaux douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique. Les poissons 

migrateurs amphihalins se répartissent en deux groupes : 

 Les thalassotoques naissent en milieu océanique et migrent vers les fleuves pour grandir avant de 

regagner la mer pour s’y reproduire, comme l’anguille par exemple ;  

 Les potamotoques ou anadromes naissent en eau douce et vivent dans des eaux fluviales et/ou 

des estuaires pour s’acclimater à la salinité avant de grandir en mer. Adultes, ils remontent à 

nouveau les fleuves pour se reproduire en eau douce. C’est le cas du saumon, des lamproies et 

des aloses. 
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En mer, les migrations des saumons peuvent atteindre plus de 3 000 km plus au nord.  

 

Les lamproies adultes (marine et de rivière) vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des 

poissons (aloses, éperlans, harengs, lieus jaunes, saumons, mulets, morues). La grande alose adulte vit sur 

le plateau continental marin, sur des fonds de 70 à 300 m où elle forme des bancs (Bensettiti, 2004). 

L’alose feinte vit en mer dans la zone côtière sur des fonds de moins de 20 m (Bensettiti, 2004).  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes de remontée des cours d’eau et de dévalaison.  

Espèces Types Période de migration 

Petromyzon marinus 
(Lamproie marine) 

anadrome 

Avalaison  février à fin mai 

Reproduction avril à fin mai 

Dévalaison octobre à fin avril 

Lampetra fluviatilis 
(Lamproie de rivière) 

anadrome 

Avalaison octobre à fin février 

Reproduction  avril à fin mai 

Dévalaison octobre à fin avril 

Alosa alosa 
(Grande alose) 

anadrome 

Avalaison mars à fin juillet 

Reproduction  mai à fin juillet 

Dévalaison août à fin octobre 

Alosa fallax 
(Alose feinte) 

anadrome 

Avalaison mars à fin juillet 

Reproduction,   mai à fin juin 

Dévalaison juillet à fin octobre 

Salmo salar 
(Saumon atlantique) anadrome 

Avalaison Entrée dans l’estuaire : octobre à mars 
remontée : avril à décembre 

Reproduction Novembre à fin décembre  

Dévalaison Printemps – mars à fin mai 

Tableau 81 : Synthèse des périodes de remontée et de dévalaison des poissons amphihalins (PLAGEPOMI Seine 

Normandie, 2011-2015) 

 

3.1.3.3 Analyse de la distribution des espèces dans la baie de Seine 

La Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN) a été mandatée par le maître d’ouvrage pour réaliser une étude 

spécifique sur la ressource halieutique et benthique. Cette campagne de prélèvements scientifiques a été réalisée en 

2014 sur un cycle annuel.   
 

3.1.3.3.1 Données bibliographiques 

En baie de Seine, il est possible d’identifier une zone de présence en mer pour les deux espèces d’alose, 

au travers des campagnes scientifiques de chalutage de l’Ifremer, en Manche Orientale (CGFS) ainsi qu’au 

travers des observations effectuées par les scientifiques à bord des navires de pêche (OBSMER). Il n’existe 

en revanche pas ou peu de données sur le saumon et les lamproies. La figure suivante présente les 

résultats compilés des campagnes effectuées entre 2007 et 2009. 
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Figure 15 : Amphihalins pêchés (ind/Km²) lors des campagnes CGFS de 2007 à 2009 (IFREMER, 2010) 
 

Au niveau du bassin Seine-Normandie, aucun dispositif ne permet de suivre les stocks de migrateurs d’où 

un déficit de connaissance en domaine maritime (PLAGEMI, 2010). Cependant, leur présence au niveau des 

cours d’eau implique qu’ils traversent, à minima, la baie de Seine lors de leur phase migratoire. 
 

En rivière, les stations de contrôle de poissons migrateurs permettent de connaître l’état des populations 

à l’échelle d’un bassin versant. Entre 2008 et 2012, les effectifs de grande alose et de saumon sur la Vire 

ainsi que ceux de lamproie marine sur la Seine atteignent réciproquement plus de 1% de la population 

nationale ou plus de 5‰. Les aloses feintes, qui se reproduisent très en aval des fleuves, ne sont pas 

détectées par les stations de suivi de contrôles qui sont placées plus en amont des estuaires (DOCOB Baie 

de Seine occidentale, 2013). 
 

Selon les données bibliographiques, les poissons amphihalins sont présents en baie de Seine à 

différentes période de l’année. Leurs zones de frai se situent dans les cours d’eau en amont. A noter 

que le saumon et la grande alose ne font que migrer par la baie de Seine. Pour les lamproies, leur 

mode de vie fait qu’elles font une sorte de « migration » avec l’hôte qu’elles parasitent. Seules les 

aloses feintes vivent dans des zones côtières de moins de 20 m de fond, mais leur présence à l’année 

en baie de Seine n’est pas actuellement avérée. Des poissons amphihalins pourraient être rencontrés 

aux abords du site d’implantation, cependant cette zone ne représente pas un lieu fondamental dans 

leur cycle de vie, elle ne serait qu’un lieu de passage. 

 

3.1.3.3.2 Données issues des investigations sur site 

Dans le cadre des campagnes de suivi de l’ichtyofaune et de la ressource halieutique menées par la CSLN 

en 2013 et 2014, des prélèvements au chalut et au filet ont été effectués au sein et aux abords du site 

d’implantation (entre le site d’implantation et la côte, à l’est et à l’ouest). À noter que les lamproies sont 

relativement mal détectées par les engins de pêche. 
 

Au cours des 10 campagnes réalisées sur un cycle annuel, seule une alose feinte (Alosa fallax) a été 

capturée dans la zone de référence Est (face à l’estuaire de la Seine). Sur le site d’implantation aucun 

poisson amphihalin n’a été capturé  
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3.1.3.4 Synthèse 

Le saumon adulte revient dans la baie de Seine pour frayer en rivière. Il commence à rentrer en estuaire à 

partir d’octobre jusqu’en mars, période où ils se concentrent avant de remonter les rivières. Quant aux 

juvéniles, ils peuvent être présents entre mars et juillet dans la baie de Seine.  
 

Pour les aloses, la montaison des adultes, et donc leur passage dans la baie de Seine, a lieu entre février 

et juillet. L’arrivée des juvéniles en baie de Seine a lieu entre juillet et octobre.  
 

Pour la lamproie marine, les adultes commence à rentrer en rivière à partir de février jusqu’en mai, pour 

la lamproie de rivière à partir d’octobre jusqu’en février. Les juvéniles de ces lamproies commencent leur 

dévalaison en octobre jusqu’en avril. 

 

Aucune espèce n’a été observée au niveau du site d’implantation lors des campagnes de la CSLN.  
 

Ces cinq espèces sont vraisemblablement présentes dans la baie de Seine avant leur montaison et à la 

sortie de la leur dévalaison d’après les données bibliographiques. Leur présence n’a cependant pas 

été observée au niveau du site d’implantation lors des suivis saisonniers de la CSLN. De plus ce site ne 

représenterait pas un lieu fondamental dans leur cycle de vie, il ne serait qu’un lieu de passage. 

 

3.1.3.5 Sensibilité des poissons amphihalins issus de l’Annexe II 

La présence potentielle de ces espèces au niveau du site d’implantation n’est pas identique. Une 

sensibilité par espèce a donc été déterminée à partir des informations présentées auparavant.  
 

Dans le tableau ci-dessous, la probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données 

bibliographiques et d’investigations : 

0 : probabilité de présence négligeable ; 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 
 

Espèce 
Présence potentielle au sein ou aux abords du site 

d’implantation 
Sensibilité 

Nom français Nom scientifique 
Avérée (vue 
sur le site) 

Probabilité de 
présence 

Période de 
présence 

Lamproie marine Petromyzon marinus - 0 Temporaire Négligeable 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis - 0 Temporaire Négligeable 

Grande alose Alosa alosa - 1 Temporaire Faible 

Alose feinte Alosa fallax - 1 Temporaire Faible 

Saumon atlantique Salmo salar - 1 Temporaire Faible 

Tableau 82 : Sensibilité des poissons amphihalins au niveau du site d’implantation 
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3 . 1 . 4  C H I R O P T E R E S  

Les données sur les états de conservation et les principales caractéristiques présentées ci-après sont 

issues des DOCOB et des FSD. Puis les résultats des investigations effectuées dans le cadre du projet du 

parc éolien en mer du Calvados sont donnés afin de déterminer leur distribution en baie de Seine. 

 

3.1.4.1 Etat de conservation 

L’état de conservation des chiroptères présents au sein des sites Natura 2000 est présenté dans le tableau 

suivant. Les informations sur l’état de conservation sont issues des Formulaires Standard de Données 

(FSD). 

 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciale de Conservation  

Nom 
vernaculaire 

Récifs et 
marais 
arrière 

littoraux du 
Cap Lévi à la 

Pointe de 
Saire 

Tatihou – 
Saint 

Vaast-la-
Hougue 

Marais du 
Cotentin 

et du 
Bessin – 
Baie des 

Veys 

Marais 
arrière 

littoraux du 
Bessin 

Estuaire de 
la Seine 

Baie de 
Seine 

occidentale 

Baie de 
Seine 

orientale 

Littoral 
Cauchois 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

/ / / / Mauvais / / NR 

Grand Murin* 
(Myotis 
myotis) 

Bonne / Bonne / Mauvais / / NR 

NR : Non Renseigné      Données issues du DOCOB 

Tableau 83 : Etat de conservation des chiroptères identifiés et retenues au sein des sites Natura 2000 

(http://inpn.mnhn.fr) 

 

L’état de conservation des chiroptères, au sein des sites Natura 2000 où ils ont été identifiés, est jugé 

mauvais à bon en fonction des sites Natura 2000. 

 

3.1.4.2 Principales caractéristiques 

Les fiches espèces sont présentées en annexe 32. Les principales caractéristiques, les menaces 

potentielles et les modes de gestion recommandés pour chaque espèce sont présentés ci-après : 
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Barbastelle d’Europe  

Description 
La barbastelle est une chauve-souris sombre, de taille moyenne.  
C’est une espèce migratrice régionale qui fait donc des déplacements de 
quelques centaines de kilomètres généralement. 

Menaces potentielles 

-Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, 
fossés ; 
-Traitement phytosanitaires ; 
-Eclairage publics ; 
-Circulation routière. 

Proposition de gestion 
-Création de plans de gestion forestière ; 
-Limiter l’emploi des éclairages publics aux deux premières heures de la nuit. 

Tableau 84 : Caractéristiques du barbastelle d’Europe (Bensettiti, 2004) 

 

Les principales menaces proviennent des interventions terrestres (dérangement…). La protection des 

habitats permettrait le maintien et la reconstitution des populations. 

 

 
Grand murin  

Description 
Le grand murin fait partie des plus grands chiroptères français. 
C’est une espèce migratrice régionale qui fait donc des déplacements de 
quelques centaines de kilomètres généralement. 

Menaces potentielles 

-Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, 
consécutifs à la restauration des toitures ou à des travaux d’isolation ; et des 
gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la fréquentation humaine, 
l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension des carrières ; 
-Eclairage publics ; 
-Intoxication avec les pesticides. 

Proposition de gestion 
Le maintien et la reconstitution des populations de grand murin impliquent la 
mise en œuvre de mesures concomitantes de protection concernant des gîtes, 
des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.  

Tableau 85 : Caractéristiques du grand murin (Bensettiti, 2004) 
 

Les principales menaces proviennent des interventions terrestres et notamment de la disparation des gîtes 

de reproduction. La protection des habitats et des gîtes de reproduction permettrait le maintien et la 

reconstitution des populations.  
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 Cycle de vie 

Les chiroptères, ou chauve-souris, sont des mammifères qui sont capables de voler. Les chauves-souris 

d’Europe ont un cycle de vie avec une phase active et une phase d’hibernation (cf. figure ci-dessous). 
 

Elles hibernent en hiver, de novembre à mars, puis elles reprennent une activité de chasse et transitent 

vers un gîte d’été. Si la femelle est fécondée avant l’hivernation, la période de gestation débute. 

 

La mise à bas s’effectue entre mai et juillet. Elles ne donnent naissance qu’à un seul petit par an. Les 

femelles forment alors des colonies et élèvent les jeunes jusqu’en septembre. Les mâles vivent éloignés 

de ces colonies. La période d’accouplement a lieu entre septembre et novembre. C’est également à cette 

période qu’ils font leurs réserves et qu’ils rejoignent leur gîte d’hibernation. 

 

Figure 16 : Cycle de vie des chiroptères d’Europe (Poitou Charente Nature & IFREE, 1998, dans DocOb Cavités 

du Nord-Ouest Fauna-Flora 2009) 
 

3.1.4.3 Etat de la distribution 

Une étude a été réalisée dans le cadre de ce projet « Synthèse des données Chiroptères du GMN sur les communes 

situées dans un périmètre de 15km du projet éolien offshore du Calvados (14) » fait par le Groupe Mammalogique 

Normand (GMN) en avril 2013 (cf. Annexe 10). Les paragraphes ci-après sont extraits de cette étude.  
 

Certaines chauves-souris peuvent faire de longues migrations pour rejoindre leur gîte d’été ou d’hiver. Les 

espèces peuvent être classées en fonction de leur mode de déplacement (Hutterer et al. 2005). A noter 

que les espèces ayant justifié la désignation des SIC Natura 2000 en baie de Seine ne sont pas considérées 

comme des espèces « migratrices vraies » (pouvant parcourir des distances allant jusqu’à plusieurs milliers 

de kilomètres) (Hutterer et al. 2005). 
 

Le grand murin et la barbastelle d’Europe, espèces retenues après l’Exposé Sommaire (cf. Chapitre 1 § 

4.3), sont des espèces migratrices régionales, elles parcourent quelques centaines de kilomètres.  
 

Le grand murin est insectivore, son régime alimentaire se compose principalement de carabes, mais aussi de 

mille-pattes, d’araignées, de hannetons… Il chasse dans des zones où le sol est très accessible comme les forêts 
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présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte…) et où la végétation herbacée est rase 

comme les prairies pâturées et prairies de fauche (DOCOB Littoral Cauchois). Il a un rayon moyen de dispersion 

autour de son gîte lors des activités de chasse de 10-15 km et peut atteindre les 25 km. Il peut avoir des 

déplacements côtiers occasionnels, sur des faibles distances uniquement. Sa présence en pleine mer n’est pas 

avérée (GMN, 2013). 
 

La barbastelle d’Europe est considérée comme une espèce arboricole et de milieux boisés. La barbastelle 

est une espèce spécialisée dans la consommation des microlépidoptères. Elle chasse préférentiellement en 

lisière (bordure ou canopée) ou le long des couloirs forestiers, allées en sous-bois (DOCOB Littoral 

Cauchois). Elle peut avoir des activités de chasse sur la frange littorale (dunes et falaises…), mais sa 

présence en mer n’est pas avérée. Elle peut chasser jusqu’à 15 km de son gîte (GMN, 2013). 

 

En milieu ouvert et en altitude, c'est-à-dire au-dessus de la canopée pour les chiroptères (20 à 25 m), 

l’activité chiroptérologique est très influencée par la vitesse du vent (Boonman, 1996). Au-delà de 

6 mètres par seconde, les chiroptères n’évoluent pas ou peu dans des milieux très ouverts. Ceci a été 

constaté par Alhen et al. (2007) en mer Baltique où la présence des chiroptères en mer disparaît presque 

complètement par vent soutenu (GMN, 2013). 
 

3.1.4.4 Synthèse 

Les chauves-souris susceptibles d’être trouvées en mer sont vraisemblablement les migratrices. Les 

espèces listées dans les SIC présentes autour du site d’implantation et retenues pour l’étude approfondie 

sont des migratrices régionales faisant des déplacements de l’ordre d’une centaine de kilomètres entre 

leurs gîtes d’été et d’hiver : le grand murin et la barbastelle d’Europe (Hutterer et al., 2005). 
 

La barbastelle d’Europe peut chasser jusqu’à 15 km de son gîte d’été, alors que le grand murin peut 

atteindre les 25 km, avec un rayon moyen de dispersion de 10 à 15 km (Arthur & Lemaire, 2009). Même si 

le grand murin est une espèce évoluant préférentiellement dans des milieux forestiers, elle peut être 

amenée à chasser en milieux ouverts côtiers. 
 

Parmi les deux espèces de chauve-souris listées en Annexe II des SIC recensés autour du projet, le 

grand murin pourrait chasser en mer et la barbastelle chasser sur le littoral. Peu de données de ces 

espèces observées en mer ont été répertoriées. 

A noter que ces deux espèces étant des espèces migratrices régionales, pouvant parcourir plusieurs 

centaines de kilomètres, l’hypothèse d’une migration en traversant la baie de Seine pourrait être 

envisagée même si elle est très peu probable. En effet, leur présence en mer ou en pleine mer n’est 

pas avérée. 
 

3.1.4.5 Sensibilité des chiroptères issus de l’Annexe II 

La présence potentielle de ces espèces au niveau du site d’implantation n’est pas identique. Une 

sensibilité par espèce a donc été déterminée à partir des informations présentées auparavant.  
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Dans le tableau ci-dessous, la probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données 

bibliographiques : 

0 : probabilité de présence négligeable ; 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 

 

Espèce Présence potentielle au sein ou aux abords du site 
d’implantation 

Sensibilité 

Nom français Nom scientifique Avérée (vue 
sur le site) 

Probabilité de 
présence 

Période de 
présence 

Grand murin Myotis myotis - 0 Temporaire Négligeable 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus - 0 Temporaire Négligeable 

Tableau 86 : Sensibilité des chiroptères au niveau du site d’implantation 

 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 159 

 

 

3 . 2  Z O N E S  D E  P R O T E C T I O N  S P E C I A L E S  

Les données sur les états de conservation et les principales caractéristiques présentées ci-après sont issues des DOCOB et des FSD. Puis les résultats des 

investigations effectuées dans le cadre du projet du parc éolien en mer du Calvados sont donnés afin de déterminer leur distribution en baie de Seine. 
 

3 . 2 . 1  E T A T  D E  C O N S E R V A T I O N  E T  P R I N C I P A L E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  

3.2.1.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Annexe I Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et 
du Bessin – Baie des 

Veys 
Estuaire de l’Orne 

Estuaire et marais de la 
Basse Seine – partie 

maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Gavidae 

Plongeon catmarin 
/ / / / / / ND ND / ND ND / ND ND / / Bon / 

Gavia stellata 

Plongeon arctique 
/ / / / / / ND / / ND ND / / ND / / / / 

Gavia arctica 

Plongeon imbrin 
/ / / / / / ND / / / / / / ND / / / / 

Gavia immer 

Podicipedidae 
Grèbe esclavon 

/ / / / / / ND ND / ND ND / / ND / / Bon / 
Podiceps auritus 

Procellariidae 
Puffin des Baléares 

/ / / / / / / / / ND ND / ND ND / / / / 
Puffinus mauretanicus 

Ardeidae 

Butor étoilé 
Bon Bon Bon / / / / / / / / / / / / / / / 

Botaurus stellaris 

Aigrette garzette 
Bon Bon Bon / ND ND Bon Bon / / ND / / / Mauva

is 
/ / / 

Egretta garzetta 

Grande aigrette 
Bon Bon / / / / / / / / / / / / / / / / 

Egretta alba 

Ciconidae 
Cigogne blanche 

Bon / Bon / / / / / / / / / / / / / / / 
Ciconia ciconia 

Threskiornithidae 
Spatule blanche 

/ / / ND / / Bon ND / / / / / / / / / / 
Platalea leucorodia 

Anatidae 
Harle piette 

/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 
Mergus albellus 
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Annexe I Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et 
du Bessin – Baie des 

Veys 
Estuaire de l’Orne 

Estuaire et marais de la 
Basse Seine – partie 

maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Accipitridae 

Busard des roseaux 
/ / Bon / / / / / / / / / / / / / / / 

Circus aeruginosus 

Busard cendré 
/ / Bon / / / / / / / / / / / / / / / 

Circus pygargus 

Pandionidae 
Balbuzard pêcheur 

/ / / / / / Moyen / / / / / / / / / / / 
Pandion haliaetus 

Falconidae 
Faucon pèlerin 

/ / / / / / / / /   Moyen Moyen / / / / / / 
Falco peregrinus 

Rallidae 

Marouette ponctuée 
/ / Bon / / / / / / / / / / / / / / / 

Porzana porzana 

Râle des genêts 
Moyen / ND  / / / / / / / / / / / / / / / 

Crex crex 

Recurvirostridae 
Avocette élégante 

/ / / ND ND ND ND Moyen Moyen / / / / / / / / / 
Recurvirostra avosetta 

Charadriidae 
Gravelot à collier interrompu 

Bon Bon Bon ND / ND Moyen  / Moyen / / / / / / / / / 
Charadrius alexandrinus 

Scolopacidae 

Combattant Varié 
ND ND / / / / Moyen / / / / / / / / / / / 

Philomachus pugnax 

Barge rousse 
ND ND / / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Limosa lapponica 

Chevalier sylvain 
/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 

Tringa glareola 

Laridae 

Mouette mélanocéphale 
/ / / / / / ND / / Bon Bon / ND ND / ND / / 

Larus melanocephalus 

Mouette pygmée 
/ / / / / / Moyen ND / Bon Bon / ND ND / ND ND / 

Larus minutus 

Sternidae 

Sterne hansel 
/ / / / / / / / / / / / / / / ND / / 

Gelochelidon nilotica 

Sterne caugek 
/ / / ND ND / Bon / / ND / / ND / / ND / ND 

Sterna sandvicensis 

Sterne pierregarin 
/ / / ND / / Bon / / ND / / ND / / ND / / 

Sterna hirundo 

Sterne arctique 
/ / / / / / / / / / / / ND / / / / ND 

Sterna paradisaea 

Sterne naine 
/ / / / / / ND / / / / / ND / / ND / / 

Sterna albifrons 

Guifette moustac 
/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 

Chlidonias hybridus 
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Annexe I Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et 
du Bessin – Baie des 

Veys 
Estuaire de l’Orne 

Estuaire et marais de la 
Basse Seine – partie 

maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Guifette noire 
/ / / / / / ND / / / / / ND / / ND / / 

Chlidonias niger 

Strigidae 
Hibou des marais 

ND ND ND / / / / / / / ND / / / / / / / 
Asio flammeus 

Caprimulgidae 
Engoulevent d’Europe 

/ / / / / ND / / / / / / / / / / / / 
Caprimulgus europaeus 

Muscicapidae 
Gorgebleue à miroir 

/ / ND  / / / / / / / / / / / / / / / 
Luscinia svecica 

Acrocephalidae 
Phragmite aquatique 

ND / / / / / / / / / / / / / / / / / 
Acrocephalus paludicola 

Sylviidae 
Fauvette pitchou 

/ / / / / ND / / / / / ND / / / / / / 
Sylvia undata 

Tableau 87 : Etat de conservation des oiseaux visés par l’Annexe I de la directive 79/409/CEE identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 
(http://inpn.mnhn.fr et DOCOB) 

 

On peut noter le caractère lacunaire des connaissances concernant l’état de conservation des oiseaux visés par l’annexe I de la directive « Oiseaux » sur les 

différents sites. L’état de conservation n’est notamment déterminé pour aucune espèce du site estuaire de l’Orne. Il est principalement déterminé pour les 

espèces terrestres et côtières. Le manque de connaissance sur les espèces marines est lié à la difficulté de mettre en place des suivis adaptés. 

 

3.2.1.2 Espèces présentes non visées à l’Annexe I 

Hors Annexe I - Migratrice Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et du 
Bessin – Baie des Veys 

Estuaire de l’Orne 
Estuaire et marais de la 

Basse Seine – partie 
maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Podicipedidae 

Grèbe huppé 
/ / / / / ND ND ND ND ND / ND ND / / Bon / 

Podiceps cristatus 

Grèbe jougris 
/ / / / / / / / / / / / / / / / ND / 

Podiceps grisegena 

Procellariidae Fulmar boréal / / / / / / / / / Moyen Moyen Moyen ND / / / / / 
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Hors Annexe I - Migratrice Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et du 
Bessin – Baie des Veys 

Estuaire de l’Orne 
Estuaire et marais de la 

Basse Seine – partie 
maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Fulmarus glacialis 
Puffin des anglais 

/ / / / / / / / / ND / / / / / ND / / 
Puffinus puffinus 

Sulidae 
Fou de Bassan 

/ / / / / / ND ND / ND ND / Bon / / ND ND / 
Morus bassanus 

Phalacrocoracidae 

Grand cormoran 
/ / / / ND / Moyen Moyen / / Bon / / ND Bon / Bon / 

Phalacrocorax carbo 
Cormoran huppé 

/ / / / / / / / / / Bon Bon ND ND Bon / / / 
Phalacrocorax aristotelis 

Anatidae 

Oie des moissons 
/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 

Anser fabalis 
Oie rieuse 

/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 
Anser albifrons 

Oie cendrée 
ND Bon / / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Anser anser 

Bernache cravant 
Bon ND / / / / / / / / / / / / / / / / 

Branta bernicla 

Anatidae 

Tadorne de Belon 
ND Bon Bon ND ND ND ND Moyen Moyen / / / / ND Bon / / / 

Tadorna tadorna 

Canard siffleur 
ND Bon ND / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Anas penelope 
Canard chipeau 

/ / / / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 
Anas strepera 

Sarcelle d'hiver 
ND Bon ND ND ND / ND Bon Bon / / / / / / / / / 

Anas crecca 

Canard colvert 
/ / / / / / ND ND ND / / / / / / / / / 

Anas platyrhynchos 
Canard pilet 

Bon ND Bon / / / ND Moyen / / / / / / / / / / 
Anas acuta 

Sarcelle d’été 
ND / Bon / / / ND / Moyen / / / / / / / / / 

Anas querquedula 
Canard souchet 

ND Bon ND / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 
Anas clypeata 

Fuligule milouin 
/ / / / / / ND Moyen / / / / / / / / / / 

Aythya ferina 

Fuligule milouinan 
/ / / / / / ND Moyen / / / / / / / / ND / 

Aythya marila 

Eider à duvet 
/ / / / ND / ND ND / / / / Moyen Moyen / / ND / 

Somateria mollissima 

Macreuse noire 
/ / / / / / ND Bon / ND ND / Moyen Moyen / / Bon / 

Melanitta nigra 

Anatidae Macreuse brune / / / / / / ND Bon / / / / Moyen Moyen / / Bon / 
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Hors Annexe I - Migratrice Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et du 
Bessin – Baie des Veys 

Estuaire de l’Orne 
Estuaire et marais de la 

Basse Seine – partie 
maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Melanitta fusca 

Harle huppé 
/ / / / / / Moyen ND / / Bon / ND ND / ND ND / 

Mergus serrator 

Haematopodidae 
Huîtrier pie 

ND ND Bon ND ND ND ND Moyen Moyen / / / ND ND Bon / / / 
Haematopus ostralegus 

Charadriidae 

Grand gravelot 
Moyen ND Moyen / / / ND Moyen / / / / / / / / / / 

Charadrius hiaticula 

Pluvier argenté 
ND Bon / / / / ND Moyen / / / / / / / / / / 

Pluvialis squatarola 

Vanneau huppé 
ND Bon ND / / ND Bon Bon Bon / / / / / / / / / 

Vanellus vanellus 

Scolopacidae 

Bécasseau maubèche 
/ / / / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Calidris canutus 

Bécasseau sanderling 
Bon Bon / ND ND / / / / / / / / / / / / / 

Calidris alba 

Bécasseau minute 
/ / / / / / ND / / / / / / / / / / / 

Calidris minuta 

Bécasseau violet 
/ / / / / / / / / / / / Moyen Moyen / / / / 

Calidris maritima 
Bécasseau variable 

ND Bon / ND ND / Bon Bon / / / / / / / / / / 
Calidris alpina 

Bécassine des marais 
ND Moyen / ND ND / / / / / / / / / / / / / 

Gallinago gallinago 

Scolopacidae 

Barge à queue noire 
Moyen Moyen / / / / ND Bon Bon / / / / / / / / / 

Limosa limosa 

Courlis corlieu 
/ / / ND ND / Excel- 

lent 
/ / / / / / / / / / / 

Numenius phaeopus 
Courlis cendré 

ND Bon Bon ND ND / / Bon Bon / / / / / / / / / 
Numenius arquata 

Chevalier arlequin 
ND Bon / / / / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Tringa erythropus 

Chevalier gambette 
ND Bon Bon ND ND / Moyen Moyen / / / / / / / / / / 

Tringa totanus 

Chevalier guignette 
/ / / / / / Moyen / / / / / / / / / / / 

Actitis hypoleucos 

Tournepierre à collier 
ND Bon / / / / / / / / / / / Bon / / / / 

Arenaria interpres 

Stercorariidae 

Labbe pomarin 
/ / / / / / / / / / / / / / / ND / / 

Stercorarius pomarinus 

Labbe parasite 
/ / / / / / / / / / / / ND / / ND / / 

Stercorarius parasiticus 
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Hors Annexe I - Migratrice Zone de Protection Spéciale 

Famille Nom espèce 

Marais du Cotentin et du 
Bessin – Baie des Veys 

Estuaire de l’Orne 
Estuaire et marais de la 

Basse Seine – partie 
maritime 

Falaise du Bessin 
occidental 

Baie de Seine 
occidentale 

Littoral Augeron 

C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep C H Rep 

Grand labbe 
Stercorarius skua 

/ / / / / / / / / / / / ND ND / / / / 

Laridae 

Mouette de Sabine 
/ / / / / / / / / / / / / / / ND / / 

Larus sabini 
Mouette rieuse 

/ / / / / / ND ND ND / / / / / / / ND / 
Larus ridibundus 

Goéland cendré 
/ / / / / / ND ND ND / / / / / / / ND / 

Larus canus 

Laridae 

Goéland brun 
/ / / / / / ND ND / / Moyen Moyen ND ND 

Mauv
ais ND / / 

Larus fuscus 
Goéland argenté 

/ / / / / / ND ND ND / Bon Bon / ND 
Mauv
ais 

/ / / 
Larus argentatus 
Goéland marin 

/ / / / / / ND ND / / ND / / ND Bon / / / 
Larus marinus 

Mouette tridactyle 
/ / / / / / ND ND / / Moyen Moyen ND / / ND / / 

Rissa tridactyla 

Alcidae 

Guillemot de troïl 
/ / / / / / ND Moyen / ND ND / ND ND / / ND / 

Uria aalge 

Pingouin torda 
/ / / / / / ND Moyen / ND ND / / ND / / ND / 

Alca torda 

Motacillidae 
Bergeronnette flavéole 

/ / ND / / / / / / / / / / / / / / / 
Motacilla flava flavissima 

Muscicapidae 
Tarier des prés 

/ / ND / / / / / / / / / / / / / / / 
Saxicola rubetra 

Acrocephalidae 
Phragmite des joncs 

/ / Bon / / / / / / / / / / / / / / / 
Acrocephalus schoenobaenus 

Tableau 88 : Etat de conservation des oiseaux non visés par annexe I de la directive 79/409/CEE identifiés au sein des sites Natura 2000 de la baie de Seine 

(http://inpn.mnhn.fr et DOCOB) 

 

Concernant l’état de conservation des oiseaux inscrits à l’article 4.2 de la directive « Oiseaux » les informations sont moins parcellaires. Si l’état de conservation 

des espèces n’est pas déterminé sur le site « Estuaire de l’Orne », il est généralement indiqué pour les anatidés et les limicoles. On peut noter une certaine 

hétérogénéité inter-site. 
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3 . 2 . 2  A N A L Y S E  D E  L A  D I S T R I B U T I O N  

3.2.2.1 Contexte avifaunistique de la baie de Seine 

3.2.2.1.1 Période de reproduction 

La baie de Seine est exploitée principalement par les oiseaux marins nichant sur les côtes normandes. 

Celles-ci accueillent avec la Bretagne la majorité des oiseaux marins nicheurs de France. Ces populations 

sont pour la plupart en limite sud d’aire de répartition, expliquant leurs effectifs globalement faibles en 

rapport aux effectifs européens. Toutefois, la Normandie et notamment la baie de Seine présente un 

intérêt majeur au niveau national pour la mouette tridactyle, le fulmar boréal, les goélands argenté, brun 

et marin, le cormoran huppé, le grand cormoran, ainsi que pour les fous de Bassan de la colonie de l’île 

anglo-normande d’Aurigny, et les quelques couples des îles Saint-Marcouf. 
 

3.2.2.1.2 Période d’hivernage 

La baie de Seine constitue une aire d’hivernage importante pour de nombreuses espèces pélagiques et 

côtières. L’origine de la plupart des oiseaux pélagiques est plus nordique et concerne généralement des 

populations très importantes de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’individus. Au large, 

on retrouve le même cortège que lors de la reproduction, auquel viennent s’ajouter les alcidés (guillemot 

et pingouin), le goéland cendré, le grand labbe et le plongeon arctique, venus de colonies plus nordiques. 

Plus près des côtes, la baie de Seine est une zone d’importance nationale pour la macreuse noire –

présente de juin à avril-, la macreuse brune, l’eider à duvet, le harle huppé, le fuligule milouinan, le 

plongeon catmarin, ainsi que le grèbe esclavon. 
 

3.2.2.1.3 Période de migration 

La Manche constitue une voie migratoire pour des millions d’oiseaux appartenant à tous les groupes. 

Les oiseaux marins sont nombreux à descendre de Scandinavie ou des îles britanniques par la Mer du Nord 

puis la Manche. Cette voie serait utilisée par exemple par 50% de la population mondiale de grand labbe 

en migration post-nuptiale, la quasi-totalité des mouettes pygmées hivernant en Manche et en Atlantique, 

de même pour les plongeons arctique et catmarin hivernants. 

La baie de Seine est également sur la route de nombreux limicoles, anatidés et passereaux venant des îles 

britanniques, d’Europe du Nord, d’Europe de l’Est et de Russie. Ces oiseaux peuvent migrer de jour, mais 

la plupart (environ 2/3 des flux) migrent de nuit notamment les passereaux insectivores à l’exception des 

hirondelles. Les oiseaux migrent alors sur de larges fronts et n’hésitent pas à survoler la mer. 
 

3.2.2.2 Etudes réalisées 

Peu de bibliographie renseigne sur l’utilisation du site d’implantation, et plus largement du milieu marin 

de la baie de Seine par les oiseaux. En effet, aucun suivi n’avait été réalisé au milieu de la baie de Seine 

au XXème siècle. Afin de combler ces lacunes, plusieurs études, financées ou cofinancées par le maître 

d’ouvrage, ont été réalisées en baie de Seine et plus particulièrement sur le site d’implantation.  
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 Les campagnes SAMM de l’Agence des Aires Marines Protégées, cofinancées par le maître 

d’ouvrage, apportent une vision à large échelle. Les cartes sont à l’échelle de l’aire élargie (baie 

de Seine élargie); 

 Une campagne complémentaire de survols aériens, au printemps, a été lancée par le maitre 

d’ouvrage et réalisée par les sociétés In Vivo Environnement et Pixair Survey, de février à avril 

2014 ; celle-ci visait principalement à observer la migration post nuptiale de plongeons (Annexe 

13) ;  

 Les observations en mer du GONm pendant deux ans (41 sorties bateaux, soit près de deux par 

mois entre 2008 et 2010 ; annexe 14) permettent quant à elles d’avoir une idée plus précise de la 

fréquentation sur le site d’implantation, et entre la côte et celui-ci ; 

 Les observations par radar de Biotope durant une année (2008-2009 ; annexe 15) permettent 

d’évaluer l’importance des flux à la côte ainsi que les directions principales des oiseaux. Des 

études radars réalisées dans le cadre d’autres projets (projet éolien des Hautes-Falaises et PNR 

des marais du Cotentin et du Bessin) ont aussi été utilisées afin de compléter certaines 

informations ; 

 Une synthèse bibliographique sur les mouettes tridactyles des falaises du Bessin (annexe 16), ainsi 

qu’une étude de faisabilité de capture, réalisées par le GONm ont pour but de travailler à 

l’amélioration des connaissances des zones de nourrissage de la colonie reproductrice des falaises 

du Bessin, via notamment un suivi télémétrique en projet. 

 Les suivis de guet à la mer réalisés par le GONm en 2012 (annexe 17), simultanément depuis 

différents points de la côte, permettent de déduire certains comportements, et notamment la 

probabilité de traversée de la baie de Seine par les espèces migratrices. 
 

Les données considérées dans leur ensemble permettent de disposer d’informations nécessaires quant à la 

fréquentation diurne du site d’implantation par les différentes espèces et leurs sensibilités. Même si 

considérées indépendamment certaines études peuvent faire apparaître des limites ou des biais, celles-ci 

correspondent à l’état de l’art existant. Elles se trouvent être complémentaires une fois leurs données 

analysées dans leur ensemble, pour définir le plus précisément possible les enjeux liés à l’avifaune. 
 

Les limites et biais éventuels sont présentées au chapitre 10 : « Description des difficultés éventuelles ». 

 

3.2.2.3 Principaux résultats 

Les suivis du GONm apportent des informations sur les espèces fréquentant le site d’implantation. 78 

espèces ont été observées lors des deux études, 54 sur la zone d’étude stricto sensu et 65 en dehors. 
 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’oiseaux des différentes espèces contactées au niveau du site 

d’implantation (appelée dans l’étude du GONm « zone stricto sensu » : Z) et entre la côte et le site 

(appelée dans l’étude du GONm « hors-zone » : HZ). 
 

Pour les espèces totalisant plus de 70 oiseaux, les effectifs par heure d’observation ont été surlignés : 

- En rouge lorsque les effectifs sont plus importants sur le site d’implantation 
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- En bleu lorsque les effectifs sont comparables sur le site d’implantation et entre la côte et 

le site 
 

 
Effectifs et pourcentage par rapport au total 

Effectifs par heure 
d’observation 

Espèces Z HZ 
Total 
Z+HZ 

Z+HZ en 
% du total 

Z en % 
du total 

HZ en % 
du total 

Z HZ 

Fou de Bassan 1615 2631 4246 29,22 33,03 27,30 14,64 25,22 
Goéland argenté 181 1328 1509 10,39 3,70 13,78 1,64 12,73 
Goéland marin 532 555 1087 7,48 10,88 5,76 4,82 5,32 
Pingouin torda 307 516 823 5,66 6,28 5,35 2,78 4,95 
Mouette tridactyle 441 381 822 5,66 9,02 3,95 4,00 3,65 
Macreuse noire 73 715 788 5,42 1,49 7,42 0,66 6,85 
Guillemot de Troïl 282 441 723 4,98 5,77 4,58 2,56 4,23 
Étourneau sansonnet 52 435 487 3,35 1,06 4,51 0,47 4,17 
Mouette pygmée 88 369 457 3,15 1,80 3,83 0,80 3,54 
Grand cormoran 8 383 391 2,69 0,16 3,97 0,07 3,67 
Hirondelle de cheminée 195 85 280 1,93 3,99 0,88 1,77 0,81 
Pingouin torda ou guillemot de Troïl 141 135 276 1,90 2,88 1,40 1,28 1,29 
Fulmar Boréal 138 75 213 1,47 2,82 0,78 1,25 0,72 
Sterne pierregarin 13 199 212 1,46 0,27 2,06 0,12 1,91 
Goéland brun 65 142 207 1,42 1,33 1,47 0,59 1,36 
Goéland cendré 93 108 201 1,38 1,90 1,12 0,84 1,04 
Grand labbe 76 82 158 1,09 1,55 0,85 0,69 0,79 
Bernache cravant 83 60 143 0,98 1,70 0,62 0,75 0,58 
Sterne caugek 8 131 139 0,96 0,16 1,36 0,07 1,26 
Plongeon arctique 121 13 134 0,92 2,47 0,13 1,10 0,12 
Grèbe huppé 3 121 124 0,85 0,06 1,26 0,03 1,16 
Pipit farlouse 16 97 113 0,78 0,33 1,01 0,15 0,93 
Passereaux sp 44 67 111 0,76 0,90 0,70 0,40 0,64 
Harle huppé 2 84 86 0,59 0,04 0,87 0,02 0,81 
Mouette rieuse 25 50 75 0,52 0,51 0,52 0,23 0,48 
Plongeon sp 63 8 71 0,49 1,29 0,08 0,57 0,08 
Alouette des champs 5 47 52 0,36 0,10 0,49 0,05 0,45 
Bécasseau variable 2 45 47 0,32 0,04 0,47 0,02 0,43 
Laridés sp 43 4 47 0,32 0,88 0,04 0,39 0,04 
Puffin des Baléares  42 42 0,29  0,44  0,40 
Bécasseau sanderling 10 21 31 0,21 0,20 0,22 0,09 0,20 
Chardonneret élégant 28  28 0,19 0,57  0,25  
Océanite tempête 8 19 27 0,19 0,16 0,20 0,07 0,18 
Macreuse brune 2 24 26 0,18 0,04 0,25 0,02 0,23 
Mouette mélanocéphale 11 15 26 0,18 0,22 0,16 0,10 0,14 
Plongeon catmarin 9 16 25 0,17 0,18 0,17 0,08 0,15 
Pouillot véloce 16 9 25 0,17 0,33 0,09 0,15 0,09 
Guifette noire 2 20 22 0,15 0,04 0,21 0,02 0,19 
Courlis corlieu 1 17 18 0,12 0,02 0,18 0,01 0,16 
Labbe parasite 3 14 17 0,12 0,06 0,15 0,03 0,13 
Pinson des arbres 16 1 17 0,12 0,33 0,01 0,15 0,01 
Tadorne de Belon  14 14 0,10  0,15  0,13 
Plongeon imbrin 7 5 12 0,08 0,14 0,05 0,06 0,05 
Sarcelle d'hiver 3 8 11 0,08 0,06 0,08 0,03 0,08 
Héron cendré  11 11 0,08  0,11  0,11 
Goéland sp 2 8 10 0,07 0,04 0,08 0,02 0,08 
Canard sp 4 6 10 0,07 0,08 0,06 0,04 0,06 
Vanneau huppé 10  10 0,07 0,20  0,09  
Limicoles sp  10 10 0,07  0,10  0,10 
Cormoran huppé  9 9 0,06  0,09  0,09 
Linotte mélodieuse 8  8 0,06 0,16  0,07  
Courlis cendré  8 8 0,06  0,08  0,08 
Hirondelle de rivage 4 3 7 0,05 0,08 0,03 0,04 0,03 
Bécasseau sp 7  7 0,05 0,14  0,06  
Canard siffleur  6 6 0,04  0,06  0,06 
Eider à duvet  6 6 0,04  0,06  0,06 
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Goéland leucophée  6 6 0,04  0,06  0,06 
Puffin des anglais 1 4 5 0,03 0,02 0,04 0,01 0,04 
Barge à queue noire 5  5 0,03 0,10  0,05  
Canard pilet  4 4 0,03  0,04  0,04 
Rouge-gorge 2 1 3 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 
Grèbe à cou noir 3  3 0,02 0,06  0,03  
Martinet noir  3 3 0,02  0,03  0,03 
Gravelot à collier interrompu 1 1 2 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
Bécasseau maubèche 2  2 0,01 0,04  0,02  
Pigeon ramier 2  2 0,01 0,04  0,02  
Pipit sp 2  2 0,01 0,04  0,02  
Aigrette garzette  2 2 0,01  0,02  0,02 
Barge rousse  2 2 0,01  0,02  0,02 
Bergeronnette des ruisseaux  2 2 0,01  0,02  0,02 
Chevalier arlequin  2 2 0,01  0,02  0,02 
Chevalier Gambette  2 2 0,01  0,02  0,02 
Aigle sp 1  1 0,01 0,02  0,01  
Bergeronnette flavéole 1  1 0,01 0,02  0,01  
Grèbe jougris 1  1 0,01 0,02  0,01  
Hirondelle de fenêtre 1  1 0,01 0,02  0,01  
Huitrier-pie 1  1 0,01 0,02  0,01  
Roitelet huppé 1  1 0,01 0,02  0,01  
Anatidés sp  1 1 0,01  0,01  0,01 
Canard souchet  1 1 0,01  0,01  0,01 
Chevalier aboyeur  1 1 0,01  0,01  0,01 
Faucon pèlerin  1 1 0,01  0,01  0,01 
Foulque macroule  1 1 0,01  0,01  0,01 
Grand gravelot  1 1 0,01  0,01  0,01 
Harelde boréale  1 1 0,01  0,01  0,01 
Labbe sp  1 1 0,01  0,01  0,01 
Océanite culblanc  1 1 0,01  0,01  0,01 
Pigeon colombin  1 1 0,01  0,01  0,01 
Traquet motteux  1 1 0,01  0,01  0,01 
Total 4890 9639 14529 100 100 100 44,3 92,4 
Nombre d’espèces 54 65 78      

Tableau 89 : Nombre d’oiseaux et nombre par heure pour les différentes espèces sur le site d’implantation (Z) 

et entre la côte et le site (HZ) et représentativité des différentes espèces par rapport au total (en %) (GONm, 

2013) 
 

On observe donc une nette domination des observations de fous de Bassan qui représentent, à eux seuls, 

près du tiers des observations. Ils sont suivis des laridés (goéland marin, goéland argenté et mouettes 

tridactyle) et des alcidés (guillemot de Troïl et pingouin torda). Sans surprise, on note une prépondérance 

des observations d’oiseaux marins. 
 

Le nombre d’oiseaux observés par heure sur la zone (44,3 oiseaux/heure) est environ deux fois inférieur à 

celui noté en dehors (92,4 oiseaux/heure). 
 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 169 

 

 

 

Figure 17 : Fréquence d’observation des espèces sur le site d’implantation (Zone) et entre la côte et le site 

(Hors zone) lors des 41 suivis (GONm, 2013) 
 

Globalement, plus d’oiseaux sont présents en automne lors de la migration postnuptiale et en hiver. C’est 

aussi le cas lors de la migration prénuptiale en avril lors de l’étude wpd. Pour les deux études, les 

effectifs semblent plus faibles entre mai et juillet, en période de reproduction. 
 

 

Figure 18 : Nombre moyen d’oiseaux observés mensuellement par heure (GONm, 2013) 
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On note de grandes différences d’effectifs mensuels en fonction des deux années de suivis. Ces 

fluctuations interannuelles sont principalement dues aux comportements migratoires des espèces qui 

passent en groupes (macreuses, étourneaux, etc.). Il suffit que le suivi s’effectue le jour d’un passage de 

masse, pour que l’effectif de cette espèce augmente fortement et inversement. 
 

En considérant l’ensemble des oiseaux notés en vol (6 473), 86,6 % volent à une hauteur inférieure à 30 

mètres (93,6 % sur le site d’implantation et 81,6 % entre la côte et le site d’implantation). Ces résultats 

varient cependant selon les espèces : la majorité des goélands argenté et marin volent au-dessus de 20 

mètres et 30 à 40 % volent même à plus de 30 mètres. Environ 25 % des grands labbes, mouettes 

tridactyles et goélands cendrés et 34 % des goélands bruns volent à plus de 20 mètres. 
 

Par ailleurs, l’étude par radar a permis d’inventorier les mouvements d’oiseaux au large de Ver-sur-Mer. 

Environ 19 000 trajectoires ont été comptées au cours de l’étude ce qui constitue un flux important par 

rapport à d’autres sites côtiers suivis par radar. 
 

D’importants mouvements ont été enregistrés sur le site d’implantation. Il s’agit à la fois de mouvements 

locaux (fous et goélands en pêche) et de migrateurs. Les observations radar rejoignent celles du GONm sur 

une utilisation plus importante du secteur côtier que du large, cependant la détectabilité biaise quelque 

peu ces résultats. Les limites et biais éventuels sont décrits dans le chapitre 10 : « Description des 

difficultés éventuelles ». 
 

Les flux enregistrés en septembre, novembre et février sont les plus importants (aucun suivi n’a été 

réalisé en octobre). Les laridés (goélands, mouettes), les fous de Bassan et les cormorans représentent la 

grande majorité des observations mais des regroupements non négligeables d’anatidés ont été observés en 

hivernage.  
 

Les sessions de guet à la mer ont permis de recenser 28 espèces supplémentaires par rapport aux suivis en 

bateau. Ces espèces n’ont pas été détectées lors des sorties en mer soit de par leurs effectifs très réduit 

aux abords des côtes normandes (mergule nain, labbe à longue queue) soit car elles migrent en restant 

proche des côtes (sterne naine, spatule blanche…). 
 

Il apparaît que de nombreuses espèces sont susceptibles de traverser le site d’implantation lors de leur 

migration. 
 

Il ressort que les espèces les plus fréquentes sur le site d’implantation sont (dans l’ordre décroissant): 

le fou de Bassan, le goéland marin, la mouette tridactyle, le pingouin torda et le guillemot de Troïl. 

Le plongeon arctique arrive en dixième position. A une échelle plus large, on retrouve également le 

goéland argenté et la macreuse noire.  

Les oiseaux sont globalement plus nombreux entre la côte et 6 kilomètres au large, mais pour le 

fulmar boréal, le plongeon arctique et l’hirondelle rustique, c’est le contraire. La mouette tridactyle, 

le grand labbe, la bernache cravant et les goélands cendré et marin sont autant noté sur le site 

d’implantation qu’entre la côte et le site. 

La plupart des oiseaux vole à moins de 30 mètres d’altitude, mais les proportions varient selon les 

espèces. 
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3.2.2.4 Présentation des oiseaux marins lato sensu 

Ce groupe rassemble des espèces aux écologies très différentes. On peut distinguer les espèces dites 

« pélagiques » et les espèces globalement plus « côtières ». 

Les premières vivent exclusivement en mer et ne se posent à terre que sur leur site de reproduction. Elles 

utilisent le site d’implantation pour se nourrir, se reposer, et se déplacer. Parmi elles figurent les espèces 

les plus fréquentes sur le site d’implantation : fou de Bassan, guillemot de Troïl, pingouin torda, mouette 

tridactyle, fulmar boréal et grand labbe 
 

Certaines espèces faisant partie de familles d’oiseaux considérés comme « marins » au sens large, telles 

les laridés et les sternidés, figurent dans cette catégorie : c’est le cas de la mouette rieuse ou la guifette 

moustac. D’autres oiseaux plus continentaux en période de reproduction, sont pélagiques en hiver lors de 

leur présence en Manche et apparaissent donc dans ce groupe: c’est le cas des plongeons, de la mouette 

pygmée ou encore du phalarope à bec large. 
 

3.2.2.4.1 Alcidés 

 Guillemots de Troïl et pingouin torda 

 

Figure 19 : Abondances des alcidés sur la façade Manche-Est 
 

Ces espèces pélagiques étant très semblables, il est impossible de les différencier dans les conditions 

d’observation des suivis aériens, elles sont donc traitées ensemble dans le cadre de SAMM. 
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Ces espèces sont des nicheuses rares en France, principalement en Bretagne où plus de 300 couples de 

guillemot, et 41 à 45 couples de pingouin torda étaient dénombrés en 2009-2010 (Cadiou et al., 2011). La 

majeure partie des populations niche plus au nord, sur les îles britanniques notamment, d’où leur quasi-

absence de la baie de Seine en été. La population mondiale de pingouin torda est estimée à 610 000-630 

000 couples, dont 38 000 sur les côtes américaines. Le guillemot de Troïl compte parmi les oiseaux marins 

les plus abondants de l’hémisphère nord avec environ 7,3 millions de couples (Mavor et al., 2005). 
 

Elles sont en revanche bien présentes en hiver, les abondantes populations nordiques migrant vers le sud 

pour passer l’hiver, avec des concentrations apparemment plus importantes à l’est et au centre de la baie 

de Seine. D’après la carte d’abondance, le site d’implantation est situé au niveau des plus fortes 

concentrations d’alcidés. Leur répartition varie cependant en fonction des ressources, des conditions 

météorologiques, de la turbidité, etc. Les suivis aériens réalisés au printemps 2014 entre fin février et fin 

mars, confirment ces important effectifs d’alcidés en baie de Seine, au moment de leur remontée vers 

leur site de reproduction (migration prénuptiale, cf. figure suivante). 

 

 

Figure 20 : Distribution des effectifs d’alcidés dénombrés lors de 4 survols de la baie de Seine entre le 26 

février et le 27 mars 2014 

 

D’après les suivis en bateau du GONm, le pingouin torda (823 individus au total, dont 307 sur le site 

d’implantation) est la quatrième espèce la plus fréquente, suivie de près par le guillemot de Troïl (723 

individus, dont 282 sur le site). Il faut ajouter à ces chiffres 276 alcidés sp., dont 157 sur le site. 
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Guillemots et pingouins ont été observés à 94% posés sur l’eau. Leur forte présence tout l’hiver atteste de 

l’attractivité de la zone en termes de ressources alimentaires. Ceux-ci se nourrissent principalement de 

petits poissons pélagiques : lançons, anchois et clupéidés (hareng, sardine, sprat). Ils sont capables pour 

cela de plonger à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ces espèces fréquentent l’ensemble du 

plateau continental, mais présentes de plus fortes concentrations de quelques kilomètres à quelques 

dizaines de kilomètres des côtes  
 

Leur altitude de vol excède rarement 10 mètre. Leurs ailes courtes leur confèrent un vol rapide, direct et 

une faible manœuvrabilité. 
 

3.2.2.4.2 Cormorans  

 

Figure 21 : Abondance des cormorans sur la façade Manche Est 
 

Cette carte concerne le grand cormoran, et dans une moindre mesure le cormoran huppé (moins fréquent 

en baie de Seine). 

 

En hiver, la zone fréquentée concerne principalement la baie de Seine orientale, et dans une moindre 

mesure le littoral Augeron qui apparait plus fréquenté en été. Le site d’implantation semble se situer dans 

une zone moins exploitée par les cormorans en hiver comme en été. Les 4 survols effectués au printemps 

2014 (de fin février à fin mars) confirment une distribution côtière de ces espèces à cette période (cf. 

Annexe 13). 
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Les cormorans chassent principalement des poissons démersaux à faible profondeur. Ils ont par ailleurs 

besoin de sécher leur plumage entre deux séances de pêche et profitent des balises en mer comme autant 

de poste avancé. 
 

 Grand cormoran 
 

En Europe, le grand cormoran a connu une forte expansion numérique et géographique au siècle dernier. 
 

La Normandie accueille environ le tiers des effectifs nationaux estimés entre 5000 et 6000 couples. L’île 

de Terre, une des îles Saint-Marcouf accueille la plus importante colonie nationale, comptant près de 600 

couples en 2006 (inpn.mnhn.fr). 
 

Le grand cormoran a un large spectre alimentaire. En général, il plonge à faible profondeur (six mètres en 

moyenne à Chausey) mais cette moyenne cache une grande variabilité. 
 

Sur les 391 grands cormorans observés lors des suivis du GONm, seulement 8 étaient sur le site 

d’implantation. 
 

Cette espèce vole le plus souvent à quelques mètres d’altitude, mais peut dans certains cas voler à plus 

de 25 mètres. Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 6% 

des grands cormorans volent à plus de 20 mètres, et 1% à plus de 30 mètres. 
 

 Cormoran huppé 
 

Cette espèce sédentaire est plutôt rare à l’échelle mondiale, ne comptant que 66 000 à 73 000 couples 

uniquement en  Europe occidentale (Mitchell et al., 2004), dont plus de 7000 couples nichent en France, 

principalement en Bretagne. Son statut est cependant favorable. La Normandie est en limite Est de 

répartition nationale et la baie de Seine n’est exploité que par quelques dizaines de couples, dont 44 sur 

les îles Saint-Marcouf en 2006 (inpn.mnhn.fr), expliquant son statut de conservation défavorable au niveau 

régional. 
 

Seuls 9 cormorans huppés ont été vus lors des suivis du GONm, aucun sur le site d’implantation. Il pêche 

régulièrement à des profondeurs plus importantes que le grand cormoran. La profondeur moyenne étudiée 

à Chausey n’est cependant que de 11 mètres, où il se nourrit principalement de lançons équille. En 

Bretagne, il se nourrit principalement de gobiidés et gadidés (tacauds et capelans notamment). 
 

Le cormoran huppé, lorsqu’il survole la mer, vole très rarement à plus de 10 mètres d’altitude. 
 

3.2.2.4.3 Eider à duvet 

La population hivernante nationale de l’eider à duvet est marginale comparée à la population européenne  

qui compte entre 840 000 et 1 200 000 couples (BirdLife International, 2004). Les îles Chausey et la côte 

ouest du Cotentin sont les plus importants sites d’hivernage français. La côte est du Cotentin accueille 

régulièrement plus de 10% des effectifs nationaux. Les effectifs varient fortement selon la rigueur des 

hivers. Ainsi, 1276 eiders étaient dénombrés en 2010 à la mi-janvier, contre 411 en 2010 ou encore 2280 
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en 2006. L’année 1996 fut exceptionnelle avec pas moins de 6438 individus (comptages Wetlands). Une 

traversée du site d’implantation n’est pas impossible en migration, voire lors de déplacements hivernaux. 
 

Cette espèce a probablement niché en Normandie, à en croire la présence régulière d’adultes en baie 

d’Orne, sur les îles Saint-Marcouf et à Saint-Vaast-la-Hougue. Une vingtaine de couples nichait en France 

avant la catastrophe de l’Erika qui les a anéantis. Quelques couples ont récemment occupés à l’unité les 

départements de la Manche, du Morbihan, des Côtes-d’Armor et du Jura. 
 

Ce canard marin se nourrit essentiellement de mollusques (moules notamment) et aussi de gastéropodes, 

de crustacés (crabes) et d’échinodermes. Il chasse préférentiellement dans les eaux côtières de quelques 

mètres de profondeur. Il migre majoritairement en longeant les côtes mais comme les macreuses, il coupe 

probablement la baie de Seine pour rejoindre directement la baie des Veys depuis le cap d’Antifer. 
 

Cette espèce tend à voler à faible altitude de jour. 
 

3.2.2.4.4 Fou de Bassan 

 
Figure 22 : Abondances des fous de Bassan sur la façade Manche-Est 

 

Le fou de Bassan est une espèce pélagique piscivore présente toute l’année en baie de Seine avec une plus 

forte densité en hiver. C’est l’espèce qui a été le plus contactée lors des suivis en bateau, avec 4 246 

individus dont 1 615 sur le site d’implantation. Environ 312 000 couples nichent en Atlantique Nord, dont 

78 000 au Canada. 
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La France se situe en limite sud de son aire de reproduction. En France, l’espèce a niché pour la première 

fois en 1939 dans l’archipel des Sept-Iles, sur l’île Rouzic, qui reste l’unique colonie nationale. Après une 

forte expansion, la population a atteint près de 22 400 couples nicheurs en 2011, et décroît sensiblement 

depuis, avec 19 443 couples dénombrés en 2013. Cette concentration rend la population vulnérable. Les 

fous de cette colonie peuvent aller prospecter en baie de Seine pendant la reproduction (Thaxter et al., 

2012) mais dans de très faibles proportions, la majorité restant cantonnée à la Manche Ouest (Pettex et 

al., 2010). 
 

Le site d’implantation se situe en revanche en bordure d’un des secteurs de pêche préférentiels de la 

colonie de l’île anglo-normande d’Aurigny (Soanes et al., 2012), qui compte environ 7 500 couples (Veron 

& Lawlor, 2010). Les quelques couples récemment installés sur l’île Saint-Marcouf sont quant à eux 

directement concernés par le projet puisque situé à 40 kilomètres seulement du site d’implantation. 
 

En hiver, les populations nordiques migrent vers le sud. Les cartes PACOMM-SAMM montrent une 

exploitation assez homogène de la zone d’étude. Plus généralement, le fou de Bassan est bien présent 

l’hiver dans toute la Manche et sur le plateau continental de l’Atlantique Nord. 

 

Les survols complémentaires effectués au printemps 2014 montrent une forte utilisation de la zone par les 

fous de Bassan dans cette période migratoire prénuptiale (cf. Annexe 13 et figure suivante). 
 

 
Figure 23 : Distribution des effectifs de fou de Bassan dénombrés lors de 4 survols de la baie de Seine entre le 

26 février et le 27 mars 2014 

 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 177 

 

 

Cette espèce vole régulièrement à plus de 25 mètres lorsqu’elle recherche ses proies. Les estimations des 

hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 14% volent à plus de 20 mètres, et 3% 

à plus de 30 mètres. 
 

3.2.2.4.5 Fulmar boréal 

 
Figure 24 : Abondances du fulmar boréal sur la façade Manche-Est 

 

En hiver, cette espèce pélagique semble être moins présente à l’est de la baie de Seine, préférant le 

Cotentin. Les observations faites près du Bessin occidental correspondent à la fois aux populations 

nicheuses du secteur puisque l’espèce se cantonne près des sites de reproduction dès décembre (Cadiou in 

Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999), et à des individus non reproducteurs exploitant de vastes aires 

géographiques.  
 

Le fulmar boréal est moins abondant l’été. Le littoral cauchois est fréquenté certainement par les 

nicheurs locaux. Il n’y a en revanche pas de donnée en face du Bessin occidental qui accueille pourtant 

une population reproductrice importante (Cadiou et al., 2011). 

Le site d’implantation semble peu fréquenté d’après ces cartes. Cependant, 138 observations ont été 

faites sur le site lors des suivis du GONm, dont environ la moitié en période de reproduction. 
 

Cette espèce, à affinité septentrionale, est en France en limite sud d’aire de répartition. Il s’agit de 

l’espèce d’oiseau marin de l’hémisphère nord dont les effectifs sont les plus importants, comptant 5 à 7 

millions de couples dans le monde, dont près de 4 millions de couples en Europe  
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La population française arrivée en 1960, a rapidement crût  mais demeure marginale, comptant moins de 

900 sites apparemment occupés en 2009 (Cadiou et al., 2011) D’importantes colonies au niveau national 

de fulmar boréal ont une aire de prospection alimentaire qui englobe le site d’implantation, notamment 

les 244 sites apparemment occupés dénombrés sur le littoral cauchois, et les 134 à 141 sites des côtes du 

Calvados (Falaises du Bessin). 
 

Lors des suivis du GONm, 213 individus ont été observés dont 138 sur le site d’implantation. 
 

Le fulmar boréal vole exclusivement au ras de l’eau. 
 

3.2.2.4.6 Goélands 

Parmi les espèces plus côtières, les goélands marin, brun, et argenté sont bien présents sur le site 

d’implantation, mais ne dépendent pas exclusivement du milieu marin. Opportunistes, ils peuvent pêcher 

des poissons en surface ou comme le goéland marin, parasiter d’autres espèces tels que les alcidés, la 

mouette tridactyle ou le fou de Bassan. Ils concernant le goéland marin, et profitent grandement des 

rejets des bateaux de pêche autour desquels des concentrations de plusieurs dizaines, voire centaines 

d’individus sont observées, pouvant biaiser les cartes d’abondance.  
 

 Goéland argenté 

 
Figure 25 : Abondances des goélands « gris » sur la façade Manche-Est 
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Les goélands « gris » observés dans la zone d’étude élargie concernent quasi-exclusivement le goéland 

argenté.  
 

Entre 760 000 et 1 200 000 couples nichent en Europe (BirdLife International, 2004). En France, l’explosion 

démographique jusqu’à la fin des années 1990 a laissé place à un net déclin, lié notamment à la fermeture 

des décharges à ciel ouvert : on dénombrait entre 77 778 et 79 300 couples en 1997-1999, contre environ 

38 490 en 2009-2010 (Cadiou et al. 2011). Présente toute l’année en France, elle exploite également les 

milieux continentaux et s’aventure moins au large que les goélands bruns et marins comme en témoignent 

les suivis aériens réalisés au printemps 2014 (cf. Annexe 13). 
 

Lors des suivis du GONm, 1 509 goélands argentés ont été observés (2ième rang en termes d’effectifs), dont 

181 sur le site d’implantation. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 57% des oiseaux 

volaient à plus de 20 mètres, et 38% à plus de 30 mètres. 

 

 
Figure 26 : Abondance des goélands « noirs », brun ou marin sur la façade Manche-Est 

 

Les goélands brun et marin ont été traités ensemble du fait des risques de confusion entre les deux 

espèces selon les conditions d’observation lors des survols. 
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La répartition des goélands « noirs » montre des disparités l’hiver et l’été. Le littoral Cauchois semble 

attractif, en lien peut-être avec l’activité de pêche. La répartition se rapproche de celle du fou de 

Bassan, dont d’importantes concentrations sont également notées derrière les bateaux de pêche. 
 

En été, la répartition des goélands « noirs » est plus côtière que l’hiver, les suivis ayant eu lieu à la fin de 

l’élevage des jeunes qui oblige les adultes à revenir sur leur colonie régulièrement. La zone entre les 

falaises du Bessin occidental et Ouistreham semble être la plus fréquentée. 
 

 Goéland brun 
 

267 000 à 316 000 couples nichent en Europe (Calladine, in Mitchell et al., 2004). Après une forte 

expansion, la tendance est aujourd’hui au déclin. En France, entre 22 367 et 22 939 couples en 1997-1999, 

environ 19 305 en 2009-2010 (Cadiou et al. 2011). Les îles Saint-Marcouf accueillaient ainsi 600 couples en 

1979, et seulement 2 en 2007. 

 

Contrairement aux autres goélands, Le goéland brun migre en Afrique de l’ouest à la mauvaise saison bien 

que certains, de plus en plus nombreux, choisissent de rester en Europe. 
 

207 individus observés lors des suivis du GONm, dont 65 sur le site d’implantation 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 44% des oiseaux 

volaient à plus de 20 mètres, et 15% à plus de 30 mètres. 
 

 Goéland marin 
 

Espèce plutôt côtière présente toute l’année en France, visitant également les terres, et suivant les 

bateaux de pêche jusqu’au large. La population mondiale est estimée à 170 000-180 000 couples, dont 100 

000 à 110 000 en Europe. Les effectifs semblent relativement stables dans bon nombre de pays malgré que 

les populations de Grande-Bretagne et d’Irlande soient en déclin (Reid, in Mitchell et al., 2004). 
 

En France, cette espèce connaît une expansion démographique et géographique depuis la découverte de 

sa reproduction en Bretagne au début du XXe siècle (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). 4 110 couples 

à la fin des années 1990 (Cadiou et al., 2004), plus de 5 700 en 2009-2010 (Cadiou et al. 2011). Les 

effectifs hivernants en France ont été estimés à près de 20 000 individus dans les années 1990 (Créau & 

Dubois, 1997; Dubois et al., 2000). En 2004, seulement 11 000 hivernants dont la moitié environ en Nord-

Pas-de-Calais (Dubois, & Jiguet, 2006). 

1087 individus observés lors des suivis du GONm, dont 532 sur le site d’implantation, ce qui en fait la 

2ième espèce la plus contactée sur le site d’implantation. 
 

En 2010, près de 6000 couples nichaient en France, principalement en Bretagne et en Normandie (203 

couples en Seine-Maritime, 67 à 75 dans le Calvados, et 1295 à 1457 dans le département de la Manche), 

pour une population mondiale estimée à 170 000-180 000 couples. En 2006, près de 400 couples ont niché 

sur les îles Saint-Marcouf (www.inpn.mnhn.fr). Contrairement aux goélands argenté et brun, la population 

continue d’augmenter sensiblement. 
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Le goéland marin est la plus marine des espèces de goélands fréquentant les eaux de la Manche. Ainsi, 

près de la moitié des observations qui ont été réalisées lors du suivi du GONm concernent le site 

d’implantation. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 58% des oiseaux 

volaient à plus de 20 mètres, et 31% à plus de 30 mètres. 
 

 Goéland cendré 
 

Cette espèce niche sur le littoral et à l’intérieur des terre et fréquente principalement le milieu marin en 

migration et hivernage. Entre 340 000 et 500 000 couples nichent en Europe hors Russie (BirdLife 

International, 2004). Les effectifs sont stables en Europe de l’Ouest pour la période 1900-2000. Son statut 

est  défavorable en Europe les populations étaient en déclin jusque récemment. La France est située en 

limite sud d’aire de répartition de cette espèce, avec 48 à 50 couples dans le Nord. Cette population est 

en légère augmentation (Cadiou et al. 2011). 65 000 à 100 000 goélands cendrés hivernent sur nos côtes, 

surtout dans le nord (Dubois & Jiguet, 2006). 
 

201 individus ont été observés lors des suivis du GONm, dont 93 sur le site d’implantation. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau, 57% des oiseaux volaient à plus de 20 

mètres, et 38% à plus de 30 mètres. 
 

3.2.2.4.7 Grand Labbe 

 
Figure 27 : Abondances du grand labbe sur la façade Manche-Est 
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Cette espèce pélagique est présente principalement en hiver et en migration sur l’ensemble de la baie de 

Seine de manière sporadique.  

Ce nicheur nordique est rarement observé en été, mais des individus non-reproducteurs sont présents. Les 

suivis du GONm montrent en effet une présence autant durant les mois d’hiver que durant les mois d’été, 

concernant alors des individus non-reproducteurs. 
 

La population est réduite, avec 14 000 couples estimés dans le monde, uniquement en Europe du Nord 

(Tucker & Heath, 1994). Cependant, une augmentation spatiale et probablement numérique est observée. 

Plus récemment, la population mondiale a été estimée à 16 000 couples (BirLife International, 2004). 
 

Environ 50 à 60% de la population mondiale passerait par la Manche en migration post-nuptiale (Skov et 

al., 1995). Une partie de ses effectifs traversent vraisemblablement le site d’implantation, pour s’y 

nourrir et s’y reposer. L’effectif hivernant n’est pas connu, peut-être de l’ordre du millier (Rocamora & 

Yeatman-Berthelot, 1999). 
 

Lors des suivis du GONm, 158 individus ont été observés dont 76 sur le site d’implantation. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 24% volent à plus 

de 20 mètres, et 5% à plus de 30 mètres. 
 

3.2.2.4.8 Grèbe jougris 

Entre 32 000 et 56 000 couples nichent en Europe (BirdLife International, 2004). Le grèbe jougris est un 

migrateur rare mais régulier aux deux passages le long des côtes de la Mer du Nord et de la Manche. Les 

15 000 oiseaux hivernant sur ces façades seraient principalement les 2800 à 3700 couples nichant en 

Suède, Danemark et Allemagne (Rose et Scott, 1997). En France, les effectifs hivernants semblent être 

marginaux et mal connus, d’autant que cette espèce plutôt côtière l’hiver stationne régulièrement au 

large 
 

Entre 1993 et 2005, entre 19 et 168 individus étaient dénombrés à la mi-janvier (Rufray, 1999). Les 

effectifs varient principalement en fonction des conditions climatiques. 

 

1 individu a été observé sur le site d’implantation lors des suivis du GONm, volant à faible altitude. 
 

3.2.2.4.9 Guifettes 

Les guifettes font partie de la famille des sternidés. Elles nichent dans les marais, et ne sont susceptible 

de fréquenter la baie de Seine qu’en migration. Elles sont alors susceptibles de se nourrir sur le site 

d’implantation, mais elles sont a priori plutôt côtières. 
 

 Guifette moustac 
 

Entre 24 500 à 29 500 couples nichent en Europe hors Russie et Turquie et environ 87 000 dans le monde, 

principalement dans les marais d’eau douce, éventuellement saumâtre. Elle hiverne principalement en 

Afrique, ainsi qu’en nombre en méditerranée et exploite alors les milieux côtiers, voire marins. 
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En France on dénombre entre 3 440 et 3 491 couples (Cadiou et al., 2011), mais aucun en Normandie. En 

migration, la plupart semble migrer par les terres. Les flux possibles en baie de Seine sont probablement 

marginaux. Cette espèce n’a pas été contactée lors des suivis du GONm. 
 

 Guifette noire 
 

Entre 83 000 et 170 000 couples nichaient en Europe à la fin des années 1990, dont 50 000-100 000 couples 

en Russie (BirdLife International, 2004). Commune dans presque toutes les régions de France au début du 

XXème siècle, la population a décliné pour ne compter plus qu’entre 258 et 282 couples en 2010 (Cadiou et 

al. 2011). En migration, elle traverse les terres, mais longe aussi en nombre les côtes et suit à l’occasion 

les bateaux de pêche pour profiter des rejets. Cette espèce est donc susceptible d’exploiter le site 

d’implantation pour se nourrir en période de migration. 
 

22 individus ont été observés lors des suivis du GONm, dont 2 sur le site d’implantation. 
 

Toutes volaient à une altitude inférieure à 20 mètres. 
 

3.2.2.4.10 Harle huppé 

La population biogéographique « Nord Europe/Centre Europe » est estimée à 170 000 individus (Delany & 

Scott, 2002). En limite sud d’aire de répartition, une population nicheuse d’une dizaine de couples s’est 

installée à Chausey dans les années 1990. L'effectif hivernant en France est assez dispersé et 

probablement légèrement sous-estimé. Entre 3 500 et 4 000 individus sont dénombrés depuis la fin des 

années 1990 à la mi-janvier (Deceuninck et al., 2004). Ces oiseaux migrent en longeant les côtes et sont 

donc susceptibles de traverser le site d’implantation. Les effectifs peuvent varier grandement en fonction 

des années et des conditions climatiques : 5 individus étaient recensés en 1986 sur les côtes du Calvados 

contre 788 en 2002 (Deceuninck, 2004). Il se nourrit essentiellement de petits poissons qu'il capture en 

plongeant à 2 ou 3 mètres de profondeur, 6 au maximum et ne devrait donc pas se nourrir sur le site 

d’implantation. Il peut éventuellement s’y reposer.  
 

86 individus ont été observés lors des suivis du GONm, dont 2 sur le site d’implantation. 
 

3.2.2.4.11 « Petits » labbes 

Les labbes parasite et pomarin nichent dans les régions septentrionale et.ne sont présents en France 

qu’aux passages migratoires. Ils sont alors capables de pêcher les poissons en surface, mais parasitent plus 

souvent sternes et laridés, et sont de fait attirés par les concentrations suivant les bateaux de pêche. Les 

suivis de guet à la côte montrent que les labbes s’éloignent des côtes pour traverser la baie de Seine. Une 

partie des effectifs traverse donc le site d’implantation, comme le suggère la figure ci-dessous : 
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Figure 28 : Nombre de labbes observés par heure (GONm, 2013). 

 

 Labbe parasite 
 

Entre 26 000 et 125 000 couples nichent en Europe du nord (Furness & Mineyev, in Hagemeijer & Blair, 

1997). Une partie de ses effectifs migre par la Manche surtout en fin d’été. 

 

 Labbe pomarin 
 

Entre 1000 et 10 000 couples nichent en Russie arctique (Furness & Mineyev, in Hagemeijer & Blair, 1997). 

L’espèce migre en partie par la Manche, surtout en octobre et novembre. Les effectifs varient en fonction 

du succès de reproduction qui dépend des fluctuations de lemmings, et des coups de vent qui les engagent 

ou non dans la Mer du Nord. 
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3.2.2.4.12 Macreuse noire et macreuse brune 

 

Figure 29 : Abondances des macreuses sur la façade Manche 
 

Les macreuses brunes n’ont pu être distinguées des macreuses noires - bien plus nombreuses - que dans de 

rares cas, lorsque les oiseaux s’envolent ou sont en vol, ces deux espèces ont donc été traitées ensemble 

dans le cadre de SAMM. 
 

En hiver, les macreuses ont été observées sur trois secteurs lors des suivis aériens : la baie de Seine 

orientale, le littoral Augeron, et le littoral Cauchois. Grégaire, cette espèce se rassemble en bandes 

pouvant regrouper plusieurs centaines d’individus, en général à faible distance du rivage.  
 

En été, les macreuses sont absentes, mais la macreuse noire peut cependant revenir dès juillet. 
 

Les observations réalisées sur le carré au nord-est du site d’implantation sont à cet égard de première 

importance pour la conservation de cette espèce sensible au dérangement. Il conviendrait de préciser si 

cette zone accueille cette espèce. 
 

Par ailleurs, ces espèces fréquentant principalement deux secteurs en baie de Seine : l’est du cotentin et 

le littoral augeron, des déplacements entre ces deux sites peut amener ces populations à traverser le site 

d’implantation pendant leur hivernage. 
 

Canard plongeur malacophage, marin en hiver, il exploite généralement les eaux de faible profondeur, et 

n’exploite probablement pas le site d’implantation pour se nourrir et se reposerait plutôt sur les zones 

d’alimentation. 
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Les suivis aériens effectués de fin février à fin mars 2014 montrent une répartition côtière des macreuses, 

et confirment l’importance du littoral augeron pour ces anatidés (cf. Annexe 13).  

 

 Macreuse noire 
 

Environ 1 610 000 individus nichent en Europe du nord, dont 610 000 hivernent en Europe tandis que les 

autres descendent en Afrique. 

En France, les effectifs varient de quelques milliers d’hivernants à plus de 55 000, variations résultant plus 

de la méthode de comptages que de variations réelles d’effectifs. Cependant, la comparaison des 

comptages réalisés sur les sites à dénombrements réguliers met en évidence un déclin sur les 15 dernières 

années (Deceuninck et al, 2006). L’effectif moyen en France est de l’ordre de 32 250 individus pour la 

période 1997-2004 (Deceuninck et al, 2005). 

 

788 individus ont été observés lors des suivis du GONm, dont 73 en vol au niveau du site d’implantation, 

en périodes de migration postnuptiale et de migration prénuptiale 
 

Une étude de guet à la mer coordonnée par le GONm a eu lieu le 7 octobre depuis 13 sites entre le Cap 

gris-Nez et les îles Anglo-Normandes, par des conditions de migration favorables : léger flux de nord-est 

faisant suite à plusieurs jours d’un épisode dépressionnaires avec de forts vents de sud-ouest et de la 

pluie. 708 macreuses noires ont été dénombrées au cap Gris-Nez, pour 868 à la pointe du Hoc. Ces 

effectifs sont comparables, et de loin supérieurs aux 174 macreuses comptées à Saint-Aubin-sur-Mer, et 

aux 112 à Ouistreham, confortant l’hypothèse selon laquelle les macreuses coupent la baie de Seine et 

sont donc bien susceptibles de traverser le site d’implantation lors de leur migration. 

 

La zone d’alimentation n’est donc pas une zone d’alimentation, mais plutôt un secteur utilisé lors de leurs 

déplacements. 
 

 Macreuse brune 
 

Cette espèce figure dans la catégorie « En danger » de la liste rouge mondiale de l'UICN (2012) en raison 

d’un large déclin. La population nicheuse européenne n’excède pas 100 000 couples. 
 

La France se situe à la limite sud de son aire régulière d’hivernage. Le littoral Augeron est connu pour 

accueillir la majorité de la population nationale de macreuses brune. Cependant, les zones d’hivernage 

régulièrement fréquentées par la Macreuse brune sont peu nombreuses, les plus importantes étant 

concentrées sur les côtes normandes. Avec moins de 1000 individus hivernants, la population nationale de 

cette espèce est en déclin depuis les années 1990. 

 

26 individus ont été notés lors des suivis du GONm, dont 2 sur le site d’implantation. 
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3.2.2.4.13 Mouette pygmée 

 
Figure 30 : Abondances des mouettes pygmées sur la façade Manche 

 

La campagne SAMM hiver a mis en évidence un hivernage de la mouette pygmée sur tout le littoral 

français. Le phénomène est d’une ampleur qui était jusque-là tout à fait méconnue. D’après la carte ci-

dessus cette espèce exploite donc la baie de Seine, avec une prédilection pour le littoral Cauchois, mais 

aussi une bonne présence sur le littoral Augeron et en baie de Seine occidentale. Le milieu de la baie de 

Seine semble moins fréquenté. Cette petite espèce semble en fait très mobile en fonction des conditions 

météorologiques notamment. 
 

La mouette pygmée est absente de nos eaux en été. 
 

On dénombre entre 22 000 et 58 000 couples d’après BirdLife International, (2004), 97 000 à 270 000 

individus d’après Wetlands International (2006).  
 

La mouette pygmée fréquente exclusivement les marais pendant la reproduction où elle se nourrit 

d’invertébrés. La population hivernante est mal connue, les effectifs et la répartition varient en fonction 

des tempêtes hivernales. Son régime alimentaire est quasiment inconnu durant l’hivernage en mer : 

probablement du macro-plancton flottant en surface et des petits poissons. La population hivernant en 

Manche et dans le golfe de Gascogne migre en majorité par la Manche, principalement côté français étant 

donné sa rareté sur les côtes anglaises (Wynn et al. 2010), mais visiblement hors de vue des observateurs 

de baie de Seine étant données les différences d’effectifs constatés entre le cap Griz Nez et les sites de la 
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zone d’étude (http://www.trektellen.nl/). Une partie des effectifs traverserait donc le site 

d’implantation et est susceptible de s’y nourrir et s’y reposer. 
 

457 individus ont été notés lors des suivis du GONm, dont 88 sur le site d’implantation. 
 

Lors des suivis en bateau, 9% des oiseaux volaient à plus de 20 mètres, et 1% à plus de 30 mètres. 
 

3.2.2.4.14 Mouette de Sabine 

La mouette de sabine niche dans les marais de la toundra, principalement sur le continent américain. La 

population mondiale est estimée entre 330,000 et 700,000 individus (Wetlands International, 2006). 

Hivernant dans l’hémisphère sud, elle n’est présente en France que pendant ses migrations, 

principalement lors de la migration postnuptiale. Elle reste habituellement au large des côtes atlantiques. 

Les effectifs passant en manche à la faveur de forts coups de vent d’ouest semblent être marginaux. 
 

3.2.2.4.15 Mouette tridactyle 

 
Figure 31 : Abondances des mouettes tridactyles sur la façade Manche 

 

La mouette tridactyle est le laridé le plus représenté au monde avec 4,3 à 5,2 millions de couples (Mavor 

et al., 2005) dont 2,1 à 3 millions en Europe (BirdLife International, 2004). 

La mouette tridactyle fréquente en hiver l’ensemble de la baie de Seine avec quelques disparités. Cette 

espèce à l’habitude de suivre les bateaux de pêche, concentrant les observations et induisant peut-être 

l’hétérogénéité de sa répartition sur ces cartes. 
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L’été, la densité est bien plus faible. Seuls les nicheurs normands sont présents, la répartition est plus 

côtière, mais s’étend jusqu’au site d’implantation. Les côtes normandes accueillent d’importantes 

colonies de mouette tridactyle au niveau national. Avec 1 116 couples en 2012, la colonie de mouette 

tridactyle de Saint-Pierre-du-Mont est la plus importante de Normandie. Ajoutée à la colonie 

d’Englesqueville-la-Percée qui compte 169 couples, la ZPS abrite près des trois-quarts de l’effectif 

normand, soit le quart de l’effectif national environ (GONm in Debout, 2013). 
 

C’est la troisième espèce la plus contactée sur le site d’implantation avec 441 individus sur les 822 

observés lors des suivis du GONm. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 24% volent à plus 

de 20 mètres, et 8% à plus de 30 mètres. 
 

Dans le cadre du projet, une étude spécifique a été engagée sur la mouette tridactyle par le GONm en 

2013. En effet, la faible connaissance des zones d’alimentation des mouettes tridactyles, notamment en 

période nuptiale, a conduit le GONm (gestionnaire de la ZPS Falaises du Bessin) à inscrire dans les 

objectifs du DOCOB « l’amélioration des connaissances » dans ce domaine.  

Cette étude se présente sous la forme d’une étude de faisabilité pour la définition d’un protocole de suivi 

télémétrique d’un groupe d’individus représentatif.  

 

Les extraits donnés ci-après sont issus pour partie de l’étude bibliographique.  
 

Cette espèce pélagique qui ne vient à terre que pour nicher à flanc de falaise, est le laridé le plus 

représenté au Monde avec 4,3 à 5,2 millions de couples. Son aire de répartition est circumpolaire et 

atteint sa limite sud au Portugal. La Normandie, également en limite méridionale, n’a été colonisée qu’en 

1975 dans un contexte d’expansion de l’espèce vers le sud. On compte désormais 4 colonies, deux dans les 

falaises du Bessin, deux dans les falaises du Pays de Caux. La progression de la population normande a 

atteint son maximum à la saison 1999, avec 3 887 nids occupés, soit près des trois quart de l’effectif 

national, après que les falaises bretonnes aient été en partie délaissées. La tendance est actuellement à 

une rétractation de l’aire vers le nord. 
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Figure 32 : Evolution des effectifs de mouette tridactyle sur les quatre colonies normandes 
 

Nombre nids St-Pierre Englesqueville Antifer Cap Fagnet Total 
2007 942 355 223 431 3958 
2008 1191 320 57 389 3965 
2009 1185 385 131 411 4121 
2010 1094 333 27 400 3864 
2011 1062 346 22 476 3917 
2012 1116 169 18 449 3764 

Tableau 90 : Effectifs des colonies normandes de mouette tridactyle de 2007 à 2012 (d’après Debout 2013, 

Données fichier GONm) 
 

Depuis 2006, les effectifs normands décroissent de façon irrégulière pour descendre à 1752 couples en 

2012. Plusieurs raisons non-exclusives sont avancées pour expliquer ce déclin : érosion des falaises, 

prédation ou dérangement induit par le retour du faucon pèlerin, mazoutage, captures accidentelles par 

des engins de pêche ou volontaire par les pêcheurs, diminution des ressources alimentaires, infection 

parasitaire : autant de paramètres qui contribuent progressivement à la réduction des effectifs. 
 

Pendant la reproduction, les mouettes tridactyles se nourrissent dans un rayon de 55 à 70 kilomètres 

autour de leur colonie (Coulson, 2011); la population du Bessin peut donc exploiter l’ensemble de la baie 

de Seine, du Raz-de-Barfleur à la baie d’Orne, celle de Fécamp peut prospecter de la baie d’Orne à 

Dieppe, et atteindre le site d’implantation 
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3.2.2.4.16 Autres mouettes 

 
Figure 33 : Abondances des autres mouettes sur la façade Manche 

 

Les « autres » mouettes regroupent les proches cousines rieuses et mélanocéphales, mais aussi 

potentiellement des mouettes tridactyles, de goélands cendrés, ou des mouettes pygmées, étant données 

les conditions d’observations. Il est notamment très difficile d’identifier un petit laridé posée. 
 

Nous sommes donc en présence d’espèces à l’écologie très différente, mais qui toutes suivent les bateaux 

de pêche pour profiter des rejets. 
 

Ces cartes montrent une répartition plus côtière l’été, en lien avec la période de nidification. Les 

mouettes semblent globalement rester dans une bande qui exclue globalement le site d’implantation. En 

hiver en revanche, la répartition est plus étalée, incluant le site d’implantation, ceci étant peut-être dû à 

des incertitudes d’identification concernant des mouettes tridactyles. 
 

 Mouette rieuse 
 

Cette espèce niche dans les marais d’eau douce et exploitent les côtes en dehors de la reproduction. 

Entre 1 500 000 et 2 000 000 de couples nichent en Europe, suite à une explosion démographique suivie 

d’une certaine stabilisation (BirdLife International 2004). En France, entre 38 000 et 40 000 couples 

(Yésou et al., in Cadiou et al., 2004), et environ 1 000 000 d’hivernants avec tendance au déclin (Dubois & 

Jiguet, 2006), en déclin. 
 

Lors de suivis du GONm, 75 individus ont été observés, dont 25 sur le site d’implantation. 
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Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent qu’environ 24% volent à plus 

de 20 mètres, et 8% à plus de 30 mètres. 
 

 Mouette mélanocéphale 
 

Comme la mouette rieuse, cette espèce niche dans les marais d’eau douce, exploitant les côtes en dehors 

de la reproduction. 120 000 à 32000 couples nichent en Europe, dont 100 000 à 300 000 en Ukraine 

(BirdLife International, 2004). 

Cette espèce se reproduit en Franc depuis 1965. Cette population est encore en forte augmentation. En 

2000, plus de 2200 couples étaient dénombré, en 2010, ils étaient plus de 6500 (Isenmann et al. in Cadiou 

et al., 2004, Cadiou et al., 2011). 
 

Elle reste le plus souvent près des côtes, mais les suivis du GONm ont montré sa présence sur le site 

d’implantation : 26 individus observés lors des suivis du GONm, dont 11 sur le site d’implantation. 
 

3.2.2.4.17 Plongeons 

 
Figure 34 : Abondances des plongeons sur la façade Manche 

 

Ce groupe réunit les plongeons catmarin, arctique et imbrin. Ces espèces sont principalement marines en 

hiver. Ceux-ci semblent présents principalement à l’est de la zone d’étude, sur les littoraux Augeron et 

Cauchois, et dans une moindre mesure en baie de Seine orientale. La répartition semble assez côtière, 
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mais le large de l’estuaire de Seine a également fait l’objet d’observations. Le site d’implantation semble 

peu fréquenté d’après la carte d’abondances précédente. 
 

Pour ces espèces, les cartes des données brutes de ces mêmes campagnes  (http://cartographie.aires-

marines.fr/?q=node/45) apportent des informations complémentaires permettant de préciser le statut des 

plongeons (points fushia) en Manche et en baie de Seine.  
 

La carte de la strate néritique (cf. figures ci-dessous) montre ainsi qu’un groupe de plongeons a été 

observé au nord du site d’implantation, à quelques centaines de mètres seulement de la strate côtière ce 

qui explique que cette donnée n’apparaisse pas sur la carte d’abondance (Pettex E., comm. pers.). 
 

L’échelle plus large de ces cartes montre par ailleurs que la Manche orientale est la zone la plus 

fréquentée par les plongeons au niveau national, et que ceux-ci sont bien présents jusqu’à une vingtaine 

de kilomètres des côtes mais quasiment absents au-delà. Il apparaît donc que le site d’implantation est 

situé à une distance de la côte qui correspond à celle utilisée préférentiellement par les plongeons. 
 

Les plongeons sont absents des côtes de France en été, à de rares exceptions près. 
 

 

Figure 35 : Données brutes PACOMM-SAMM, strate côtière (http://cartographie.aires-marines.fr) 
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Figure 36 : Données brutes PACOMM-SAMM, strate néritique (http://cartographie.aires-marines.fr) 
 

Ces espèces se nourrissent en nageant sous l’eau où ils sont capables de rester plusieurs minutes. 
 

Leur altitude vol varie en fonction du vent.  
 

 Plongeon arctique 
 

Le statut du plongeon arctique est défavorable en Europe en raison d’un large déclin général. La 

population reproductrice européenne est estimée entre 51 000 et 92 000 couples dont 35 000 à 70 000 en 

Russie. Les informations concernant la période hivernale sont imprécises et parfois contradictoires. 

L’estimation des effectifs hivernants en Europe et en mer Noire serait d’environ 17 000 oiseaux d’après 

BirdLife International (2004), alors que Rose & Scott (1997) estiment la population de l’Europe et de 

l’ouest de la Sibérie à 120 000 individus. Les informations relatives aux changements d’abondance sont 

rares tant en hiver qu’en période de reproduction. Les populations reproductrices semblent stables en 

Lituanie (Zalakevicius & Svavas, 2005) et en Suède (ERIKSSON, 1994), alors qu’elles semblent en déclin en 

Norvège et en Russie (BirdLife International, 2004). 
 

En France, 175 individus ont été dénombrés lors de comptages côtiers en moyenne entre 1997 et 2006 

(LPO-Wetlands International, 2007), mais la population est sous-évaluée car beaucoup d’oiseaux ne sont 

pas visibles de la côte. Probablement près d’un millier d’hivernants au vu des suivis réalisés au cap Gris-

Nez : 992 individus ont été comptés au printemps 2012, année record (http://www.trektellen.nl). Cette 

espèce fréquenterait de préférence des fonds inférieurs à 20 mètres (Recorbet, 1996), mais des captures 

dans des filets ont eu lieu à 32 et 46 mètres (Arm, in Géroudet, 1959). Les données récentes, et 
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notamment celles de l’étude du GONm sur le site d’implantation montre cependant que le plongeon est 

bien présent jusque des profondeurs approchant les 30 mètres. 
 

D’après les suivis du GONm, le site d’implantation est en effet bien fréquenté par le plongeon arctique : 

sur 134 individus identifiés, 121 étaient sur le site d’implantation, auxquels on peut raisonnablement 

ajouter une majorité des 71 plongeons sp. observés, dont 63 sur le site. En effet, Il semble que le site soit 

notamment exploité en fin d’hiver : 65 individus ont été observés le 11 mars 2009, auxquels on peut 

ajouter une probable majorité des 17 plongeons sp. observés ce jour là  
 

Le plongeon arctique, 10 fois plus abondant sur le site d’implantation qu’entre celui-ci et la côte, et rare 

lorsque la profondeur dépasse une trentaine de mètres, semble utiliser donc la frange côtière, dont le site 

d’implantation, de façon préférentielle. 

 

Lors des suivis depuis la côte réalisés par le GONm 32 individus ont été notés entre Gatteville et Antifer, 

principalement à l’ouest de la baie où ils représentent environ 42% des plongeons observés (figure 

suivante).  
 

 

Figure 37 : Répartition des plongeons catmarins sur le littoral normand en 2011-2012 (GONm, 2013) 

 

Concernant son régime alimentaire, Madsen (1957) a examiné 145 oiseaux entre octobre et février au 

Danemark et trouvé des restes de nourriture dans 123 individus. Ces restes se composent principalement 

de poissons, dont plus de la moitié étaient des gobiidés. Le deuxième aliment le plus important était la 

morue, dont la taille atteignait jusqu’à 25 centimètres de long. Le troisième était les épinoches. Ces trois 
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ressources alimentaires représentaient environ 90% de la ration totale, et 80% des échantillons ne 

contenaient rien d'autre. Lack (1986) indique que cette espèce tend à être plus présente sur les zones de 

baies sableuses où il se nourrit essentiellement de lançons, de crustacés et de petits poissons plats, ainsi 

que de harengs et de sprats. 
 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis du GONm indiquent que 18% des oiseaux volaient 

à plus de 20 mètres, mais aucun à plus de 30 mètres. Ces résultats sont cependant à interpréter avec 

prudence car le vent, faible lors des suivis, influent grandement sur les hauteurs de vol de cette espèce. 
 

 Plongeon catmarin 
 

Entre 32 000 et 92 000 couples nichent en Europe (BirdLife International, 2004). Les effectifs des 

hivernants d’Europe du Nord-Ouest sont mal connus. Ils ont été revus à la hausse récemment, et 

atteindraient entre 150 000 et 450 000 individus (Stroud et al. 2004). La population est considérée comme 

stable, mais certaines populations reproductrices ont montré des signes de déclin, de près de 50% durant 

la seconde moitié du XXe siècle (Eriksson, M.O.G. 1994). 

 

En France, entre 39 et 785 individus ont été dénombrés à la mi-janvier en France entre 1997 et 2006 (LPO-

Wetlands International, 2007), mais la population hivernante serait de plusieurs milliers d’individus au vu 

des suivis réalisés au cap Gris-Nez : 5525 individus dénombrés au printemps 2013 

(http://www.trektellen.nl). Présent sur toutes les côtes de Manche et de l’Atlantique, la Manche Est 

constitue la principale zone d’hivernage en France. Dans le Golfe de Gascogne, une diminution globale de 

l’abondance relative des plongeons, toutes espèces confondues, a été mise en évidence après la marée 

noire de l’« Erika » (Castège et al., 2004). 

Cette espèce, plus côtière que les plongeons arctique et imbrin, fréquente de préférence des fonds 

inférieurs à 20 mètres (Recorbet, 1996), les grandes baies et les fronts estuariens (Skov & Prins, 2001). 
 

25 individus observés lors des suivis du GONm dont 9 sur le site d’implantation. Pourtant les comptages 

réalisés par le GONm en depuis la côte ont permis de dénombrer 85 plongeons catmarins devant les 

secteurs d’Arromanches, Courseulles-sur-Mer et Luc-sur-Mer (cf. Figure ci-dessous). 

 

Lors des suivis depuis la côte réalisés par le GONm 152 individus ont été notés entre Gatteville et Antifer, 

avec de plus fortes concentration entre Arromanches-les-Bains et Ouistreham (figure suivante). 
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Figure 38 : Répartition des plongeons catmarins sur le littoral normand en 2011-2012 (GONm, 2013) 

 

Les estimations des hauteurs de vol faites lors des suivis en bateau indiquent que 33% des oiseaux volaient 

à plus de 20 mètres, mais aucun à plus de 30 mètres. Ces résultats sont cependant à interpréter avec 

prudence car le vent, faible lors des suivis, influent grandement sur les hauteurs de vol de cette espèce. 

De plus, ces proportions reposent sur un effectif faible de 12 individus. 
 

 Plongeon imbrin 
 

En Europe, seulement 700 à 2300 couples nichent en Islande, le bastion de l’espèce se situant en 

Amérique du Nord où la population est estimée entre 710 000 à 743 000 individus (Evers, 2004). 

Environ 5 400 individus hivernent en Europe dont au moins 2 500 à 3 000 en Grande-Bretagne (Baker et al., 

2006). Les plus fortes densités sont enregistrées par moins de 20 m de profondeur (Recorbet, 1996), 

parfois dans des eaux beaucoup plus profondes.  
 

Les 90 individus dénombrés lors des comptages Wetlands entre 1997 et 2006 (LPO-Wetlands International, 

2007), principalement entre l’ouest du Cotentin et le sud du Golfe de Gascogne, ne représente qu’une 

petite fraction de l’effectif réel, la répartition semblant étalé, et beaucoup de plongeons n’étant pas 

visibles depuis la côte. Les suivis réalisés en baie de Seine montrent que cette espèce fréquente en faible 

effectif ce secteur peut-être du fait que cette espèce semble éviter les panaches de turbidité associés aux 

estuaires (Haney, 1990). 
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Le plongeon imbrin exploite le site d’implantation pour se nourrir et se reposer. Son régime alimentaire 

n’a pas fait l’objet d’étude en France. En Grande-Bretagne, il est composé de 55.3% de poissons, 24% de 

crustacés et 18.5% de mollusques (Cramp & Simmons, 1977). Les principales espèces de poissons capturées 

sont l’églefin, la morue, le merlan, le hareng, le sprat, les lançons, mais aussi des poissons de fond 

comme les gobiidés. 
 

12 individus observés lors des suivis du GONm, dont 7 sur le site d’implantation. 

 

 Suivis aériens complémentaires 

Au vu des pics d’abondance observés lors des suivis en bateau à la fin du mois de février et au début du 

mois de mars concernant le plongeon arctique, une campagne financée par le maître d’ouvrage et réalisée 

par In Vivo a été menée en 2014 pour préciser la répartition des plongeons en baie de Seine. Trois vols ont 

été réalisés entre le 26 février et le 27 mars, au moment du pic de fréquentation correspondant à la 

période de migration pré-nuptiale, et observé lors des 2 années de suivis en bateau réalisées par le GONm. 
 

 
Figure 39 : Plongeons observés le 26.02.2014 
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Figure 40 : Plongeons observés le 01.03.2014 

 

Figure 41 : Plongeons observés le 06.03.2014 
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Figure 42 : Plongeons observés le 27.03.2014 

 

 Figure 43 : Cumul des observations de plongeons faites entre le 26.02 et le 27.03.2014 
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Ces observations confirment le pic de fréquentation de la zone entre février et mars en période de 

migration prénuptiale. L’augmentation progressive de la fréquentation jusqu’à début mars puis la 

diminution des observations fin mars tendent à montrer que les effectifs sont particulièrement importants 

à cette période.  

 

En terme de répartition, il apparaît que les plongeons fréquentent majoritairement les ZPS et leurs 

environs, ainsi que la zone au nord-ouest du site d’implantation (zone dite du « Creux » présentant une 

abondance halieutique et donc a priori intéressante pour les oiseaux piscivores) ; ils n’occupent pas 

principalement le site d’implantation. Les zones de plus fortes concentrations sont situées sur les côtes du 

Cotentin au sud de Saint-Vaast-la-Hougue, en face des falaises du Bessin, et en face du littoral Augeron. 

 

Notons que d’après les suivis côtiers du GONm, 83% des plongeons visibles depuis la côte sont des 

plongeons catmarins. Sur les côtes du Cotentin, le plongeon arctique représente environ 42% des 

plongeons. Ceci va dans le sens des observations faites lors des survols printaniers de 2014 où la plupart 

des plongeons observés près des côtes (notamment sur le littoral augeron), avaient une allure de plongeon 

catmarin. Cependant, la hauteur de survol ne permet pas de déterminer de façon certaine les espèces de 

plongeons. 

 

Les suivis réalisés dans le cadre de l’étude sur la macreuse noire conforte ces tendances (Campagnes 

Wetland – Aérobaie – Maison des Estuaires, 2010) confirment cette tendance (Annexe 19). Des survols en 

ULM ont été réalisés sur trois secteurs s’étendant de la côte à environ 7 kilomètres au large : la baie du 

Mont-Saint-Michel, le littoral Est du Cotentin, entre Saint-Vaast-la-Hougue et la baie des Veys, et le 

littoral Augeron entre Ouistreham et l’embouchure de la Seine. Aucun plongeon arctique n’a été identifié 

sur le secteur en face du littoral Augeron contre 64 plongeons catmarins et 119 plongeons sp. Sur le 

secteur du Cotentin, la grosse majorité des plongeons n’a pas pu être identifiée au niveau spécifique (401 

plongeons sp), mais les deux espèces y ont été identifiées (16 plongeons arctiques et 23 plongeons 

catmarins). 

 

Ainsi, en recoupant les informations des différentes études, il apparaît que les observations réalisées à 

proximité des côtes entre la baie des Veys et le site d’implantation concerneraient environ pour moitié le 

plongeon arctique, alors que les observations effectuées plus au large et donc au niveau du site 

d’implantation, seraient à attribuer principalement au plongeon arctique. Dans l’est de la baie de Seine, il 

s’agirait en majorité de plongeon catmarin, notamment sur le littoral Augeron à proximité des côtes. Les 

observations réalisées entre le Cap de la Hève et le site d’implantation peuvent concerner les deux 

espèces étant donnée la bathymétrie de cette zone. 

 

Le plongeon arctique est donc bien présent dans les environs du site d’implantation, ainsi qu’au nord-

ouest et au sud-est de celui-ci, mais également au large des falaises du Bessin et sur les côtes du 

Cotentin. Il est également probable qu’une bonne partie des plongeons observés entre le site 

d’implantation et le cap de la Hève concerne cette espèce. 
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3.2.2.4.18 Puffins 

 

Figure 44 : Abondances des petits puffins sur la façade Manche 
 

Les puffins des anglais et les puffins des Baléares étant très semblables, il est souvent difficile de les 

différencier dans les conditions d’observation des campagnes SAMM ; elles sont donc traitées ensembles 

dans le cadre des campagnes SAMM. 
 

Bien que pélagiques, ces espèces ont une répartition plutôt côtière. Elles sont cependant régulièrement 

observées à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. Ces oiseaux ne volent qu’à quelques mètres au-

dessus de la surface. 
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 Puffin des Baléares 
 

En hiver, les puffins des Baléares sont absents, étant pour la plupart en migration pré-nuptiale dès le mois 

d’octobre ou novembre pour ne revenir des îles Baléares (unique lieu de reproduction connu)  qu’à la fin 

du printemps après leur reproduction (Yésou & Thébault, 2011). 
 

L’été en revanche, le puffin des Baléares fréquente le nord du golfe de Gascogne et la Manche Ouest, avec 

une tendance ces dernières décennies à remonter de plus en plus au nord, comme l’attestent les nombres 

d’observations croissants notés en Irlande, en Angleterre, en Ecosse et jusqu’en Suède (Yésou & Winn, 2007), 

ainsi qu’en baie de Seine (Dubois et al., 2012). Le fait qu’il n’y ait pas de donnée dans le cadre des campagnes 

SAMM est probablement imputable au comportement des puffins et à la pression d’observation. Ces petits 

oiseaux aux couleurs discrètes forment des radeaux assez compacts lorsqu’ils se reposent mais difficiles à 

détecter d’avion. En fonction de l’effort d’échantillonnage (densité de transects), il est ainsi assez facile de ne 

noter aucun oiseau, alors qu’il y a sur zone quelques radeaux (obs. pers.). 
 

Lors des suivis du GONm, 1 seul puffin des Baléares a été observé au niveau du site d’implantation et 41 

entre le site et la côte. 
 

Si la tendance se confirme, la baie de Seine pourrait être fréquentée plus assidûment dans les décennies à 

venir (Yésou & Winn, 2007). Le 24 août 2013, 191 ont été comptés à la pointe du Hoc, le même jour ils 

étaient 2 159 à passer le cap de la Hague, 848 le lendemain (http://www.trektellen.nl/), pour une 

population reproductrice mondiale estimée entre 3200 (Arcos, 2011) et 4000 couples reproducteurs (Yésou 

& Thébault, 2011). Des recensements réalisés en mer indiquent l’existence d’au moins 25 000 individus 

(Arcos et al., 2012), ce qui en fait un des oiseaux marins les plus rare au monde et menacé au niveau 

mondial. 
 

 Puffin des anglais 
 

340 000 à 410 000 couples en Europe, dont 280 000 à 310 000 couples sur les îles britanniques (BirdLife 

International, 2004). 
 

Cette espèce ne niche en France qu’en Bretagne. Cette population, estimée entre 135 et 244 couples est 

vulnérable car localisée. Une faible proportion de la population mondiale migre par la Manche. Le puffin 

des anglais passe l’hiver dans l’hémisphère sud (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). 
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3.2.2.4.19 Sternes 

 
Figure 45 : Abondances des sternes sur la façade Manche 

 

Peu de sternes hivernent en Manche Est. Lors de ces suivis, les quelques observations concernent 

essentiellement le secteur du littoral Augeron. 
 

En été, le même secteur est exploité préférentiellement, mais les sternes sont présentes sur l’ensemble 

de la baie de Seine, ainsi que sur le littoral Cauchois avec une répartition plutôt côtière. 

Lors des suivis du GONm, 212 sternes pierregarin, dont 13 sur le site d’implantation, et 139 sternes 

caugek, dont 8 sur le site, ont été notées. Elles semblent donc éviter de s’éloigner trop des côtes. 

Cependant ces suivis ont été réalisés avec une météo clémente ; les proportions d’oiseaux traversant le 

site d’implantation peuvent varier en fonction des conditions météorologiques. 
 

Etant donnée la répartition de la sterne de Dougall, espèce menacée au niveau européen, les passages en 

Manche concerne les populations nichant sur la côte est du Royaume-Uni. 
 

 Sterne arctique 

Entre 500 000 et 900 000 couples en Europe, dont 65% au Groenland et en Islande. Les Îles Britanniques 

comptent 56 000 couples (BirdLife International, 2004). 

La sterne arctique fait désormais partie des espèces ne se reproduisant plus régulièrement sur notre 

territoire depuis le début des années 1960. 
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La sterne arctique n’est donc présente qu’en migration, peut se nourrir tout en progressant dans sa 

migration. Les flux sont principalement côtiers, mais les voies sont mal connues. Pas d’observation lors 

des suivis du GONm. 
 

 Sterne caugek 
 

La sterne caugek connaît un déclin modéré à long terme en Europe, qui comptait entre 82 000 et 130 000 

couples au début des années 2000 (BirdLife International, 2004). En France, 6000 à 7 000 couples nichent 

(Cadiou et al., 2004, Cadiou et al. 2011), avec des variations atteignant plusieurs centaines de couples 

selon les années, principalement au Banc d’Arguin près d’Arcachon, sur l’île de Nourmoutier, en Bretagne, 

et au Platier d’Oye dans le Pas-de-Calais. 
 

Les populations hivernantes sont en augmentation, proche de 1 500 individus dans les années 2000 (LPO & 

Wetlands International, 2005), principalement sur les façades atlantique et méditerranéenne. Quelques 

sternes caugeks sont aussi dénombrées en Bretagne et en Manche, voire en mer du Nord irrégulièrement. 
 

En migration, des milliers de sternes caugek transitent par la Manche en suivant généralement les côtes, 

notamment les populations danoises, hollandaises, allemandes et de l’est de l’est des îles britanniques. 
 

139 individus observés lors des suivis du GONm, dont 8 sur le site d’implantation. 
 

 Sterne hansel 
 

Seulement 12 000 à 22 000 couples nichent en Europe (BirdLife International, 2004). De fortes fluctuations 

dans le temps et dans l’espace sont notées. Dans les années 1950, 400 à 500 nichaient couples au 

Danemark et en Allemagne, migrant en partie par l’atlantique et la Manche (Berndt et al., 2002). Les 

effectifs au Danemark, qui n'ont plus produit un seul jeune depuis 1995, sont tombés à 1 couple en 2009-

2011, et entre 19 et 61 couples en Allemagne entre 2001 et 2011 (Mauscherning et al., 2011). 

Globalement, on note une diminution alarmante de sa population dans l'ouest paléarctique depuis la 

seconde moitié de ce siècle. 
 

La sterne hansel fréquente les marais d’eau douce, les lagunes côtières ou encore les rizières en 

reproduction, mais très peu le milieu marin. Elle est susceptible cependant de survoler la mer en 

migration. Cette espèce n’a pas été observée lors des suivis du GONm. 
 

 Sterne naine 
 

La sterne naine niche sur le littoral, les lacs et le long des grands fleuves. Entre 35 000 et 55 000 couples 

nichent en Europe. En France, les effectifs nicheurs avoisinent les 2000 couples (Cadiou et al., 2011). Près 

de la moitié de la population est continentale. L’espèce est probablement en augmentation en France 

avec des disparités géographiques : alors qu’une forte augmentation a lieu dans le Dunkerquois, une nette 

régression concerne son bastion camarguais (Sadoul, in Isenmann, 2004). 

Pas d’observation lors des suivis du GONm. La sterne naine, pêchant dans des eaux très peu profondes, 

s’éloigne rarement des côtes. 
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 Sterne pierregarin 
 

En Europe, plus de 270 000 couples niche et la population semble stable depuis 1990 (BirdLife 

International, 2004). 

En France, la population, fluctuante, dépasse vraisemblablement les 6 000 couples. Celle-ci est divisée en 

trois grandes populations géographiques distinctes : une population « Manche-Atlantique », avec au moins 

2 300 couples, dont 1 000 en Bretagne, une population « méditerranéenne » avec environ 1 500 couples et 

une population « continentale » avec environ 1 700 couples essentiellement répartie le long de certaines 

grandes vallées alluviales (Cadiou et al., 2004 ; Cadiou et al., 2011). 
 

En migration, des milliers de sternes pierregarins transitent par la Manche en suivant généralement les 

côtes. 
 

212 individus observés lors des suivis du GONm, dont 13 sur le site d’implantation. 
 

3.2.2.5 Présentation des oiseaux non marins 

3.2.2.5.1 Anatidés non marins 

Ces oiseaux ne se nourrissent pas au large, mais sont susceptibles de traverser le site d’implantation en 

migration et lors des déplacements hivernaux. 

Les suivis de guet à la mer réalisés par le GONm suggèrent en effet une traversée possible du site 

d’implantation, une partie des effectifs coupant depuis le cap d’Antifer vers la baie des Veys. Les flux 

sont méconnus, d’autant que ces espèces migrent tantôt de jour, tantôt de nuit. 

Les canards de surface sont globalement continentaux, migrant principalement au-dessus des terres. Les 

canards siffleurs et pilet utilisent cependant grandement les milieux côtiers, les ZPS « Basses vallées du 

Cotentin et Baie des Veys » et « Estuaire et marais de la Basse Seine» accueillant d’importants effectifs au 

niveau national. De jour, ils tendent à suivre les côtes lors de leur migration comme le suggère les suivis 

de guet à la mer du GONm (voir figure ci-dessous). Les fronts de migration sont plus larges de nuit, ils 

seraient alors potentiellement plus nombreux à traverser le site d’implantation (Eastwood, 1967). 
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 Bernache cravant 

 

Figure 46 : Nombre d’anatidés observés par heure (GONm, 2013). 
 

Une partie des effectifs de bernache cravant coupe la baie de Seine depuis Antifer vers le Bessin. Ainsi, un 

groupe de 80 bernaches a été observé dans la partie nord du site d’implantation. Lors des suivis aériens, 

de bernaches ont également été observées entre le cap de la Hève et le site d’implantation. La très grosse 

majorité de la population nationale de cette espèce, 100 000 à 150 000 individus de la sous-espèce B. b. 

bernicla soit 30 à 40% de la population mondiale traverse la baie de Seine lors des migrations pré et 

postnuptiale, et est donc directement concernée par le parc éolien en mer du Calvados. 
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 Figure 47: Nombre de bernaches cravants observées par heure (GONm, 2013). 

 

3.2.2.5.2 Limicoles 

Hormis le phalarope à bec large, ces oiseaux ne se nourrissent pas au large, ni s’y reposent, et sont donc 

susceptibles uniquement de traverser le site d’implantation lors de leur mouvements migratoires et 

déplacements hivernaux. 

Peu de limicoles ont été observés lors des suivis, cependant, la Normandie est située sur une voie de 

migration importante pour beaucoup de ces espèces. L’état actuel des connaissances ne permet pas de 

connaître précisément les caractéristiques de ces flux. Ces oiseaux migrent aussi bien de nuit que de jour, 

à des altitudes variables en fonction des espèces : ainsi le grand gravelot ou le bécasseau variable sont-ils 

généralement observés au ras de l’eau (GONm, 2012), tandis que la barge rousse, les pluviers dorés ou le 

bécasseau maubèches sont connus pour tantôt réaliser de longs trajets à très haute altitude, tantôt 

réaliser des étapes plus courtes à plus faible altitude. Courlis, barges ou encore vanneau huppé et pluviers 

sont quant à eux régulièrement observés à une altitude moyenne, comme l’atteste les observations de 

courlis corlieu réalisée lors des suivis du GONm. Lack (1963) a pu constater que les limicoles traversent la 

Mer du Nord et la Manche sur un large front. 
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3.2.2.5.3 Echassiers 

Ces oiseaux ne se nourrissent pas au large, ni s’y reposent, et sont donc susceptibles uniquement de 

traverser le site d’implantation. Ce groupe est formé d’espèces dont l’écologie diffère grandement. 

Celles-ci migrent pour certaines exclusivement de jour (cigogne blanche) ou bien de jour comme de nuit 

(Aigrettes, grue cendré), mais les espèces plus discrètes migrent exclusivement de nuit (butor étoilé), à 

des altitudes méconnues. 

La cigogne blanche se déplace en profitant tant que possible des ascendances thermiques, et survole de 

fait rarement la mer. Ainsi, lors de leur migration vers l’Afrique, elles passent quasiment exclusivement 

par les détroits de Gibraltar ou du Bosphore. Cependant en 2013, 7 cigognes ont été observées dans le sud 

de l’Angleterre, et 2 à Jersey, la traversée de la baie de Seine, entre Antifer et le Cotentin ou entre le 

Calvados et l’Angleterre n’a donc rien d’impossible mais concerne probablement un nombre très faible 

d’oiseaux. 

La grue cendré, adepte du vol battu, migre en suivant un couloir traversant la France dans un axe nord-est 

/ sud-ouest. Très peu d’individus traversent donc la Normandie. Une petite population s’est installée en 

Angleterre, sans que l’on connaisse ses voies de migrations. 

La spatule blanche est observée régulièrement en Angleterre où elle niche depuis peu. 

Les ardéidés sont également capables de traverser la Manche, mais les flux et voies de migration sont 

méconnus. Ainsi, l’aigrette garzette s’est récemment installée en Angleterre puis en Irlande. La Grand 

Aigrette hiverne depuis peu en Angleterre et devrait être de plus en plus abondante au vu de l’actuelle 

progression numérique et spatiale de l’espèce. Concernant le butor étoilé, la traversée de la Manche est 

avérée par un oiseau bagué en baie de Seine puis retrouvé en Angleterre. 
 

3.2.2.5.4 Passereaux et assimilés 

Ces espèces ne se nourrissent pas au large, ni s’y reposent, mais survolent la baie de Seine en migration et 

sont donc susceptible de traverser le site d’implantation. 

Le tarier des prés et le phragmite aquatique, comme nombre d’insectivores, migrent de nuit. Elles n’ont 

donc pas été contactées lors des suivis. Au cap Griz Nez, les études radar ont permis d’observer deux 

tendances lors de suivis réalisés en première partie de nuit : jusqu’au début du mois d’octobre, la 

majorité des oiseaux vole à une altitude comprise entre 200 et 700 mètres, à partir de la mi-octobre, les 

altitudes sont beaucoup plus basses, la majorité du flux migratoire prenant place à une altitude inférieure 

à 300 mètres (LPO-Biotope, 2008). L’altitude varie cependant en fonction des sites, des saisons et des 

conditions météorologiques. Peu d’études renseignent sur les mouvements trans-Manche, mais d’après la 

même analyse des données existantes, plusieurs millions d’oiseaux transitent par la Manche chaque année 

(LPO-Biotope, 2008). D’après les études de Lack (1963) réalisées à l’aide d’un radar de la Royal Air Force, 

les passereaux quittant le sud-est de l’Angleterre migrent sur un large front vers le Sud-Sud-Est, 

habituellement sans aucune tendance apparente à suivre les côtes, même si la côte s’oriente dans un sens 

proches des migrants. Par vent de face cependant, les oiseaux volent bas et ne sont donc pas visibles au 

radar lorsqu’ils sont le plus susceptible de concentrer leurs flux en fonction de la topographie. Ainsi la 

voie empruntée ne dépendrait que du point de départ des populations anglaises, du moins tant qu’ils ne 

volent pas trop bas. 
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Le rare phragmite aquatique fait halte principalement sur des sites littoraux (Nédellec, 2009 ; Jiguet et 

al. 2012) et est donc plus à même d’être concernés par le projet de parc éolien en mer du Calvados. 

 

Figure 48 : Liste des sites avec observation et capture de phragmiute aquatique en Normandie jusqu’en 2011 

(Provost, 2012) 

On ne sait que très peu de choses sur la migration nocturne du râle des genêts, dont les populations 

relictuelles irlandaises figurent parmi les bastions de l’espèce en Europe de l’ouest, ou de la caille des 

blés. 
 

3.2.2.5.5 Rapaces 

Beaucoup de rapaces sont observés longeant les côtes de la mer du Nord en provenance d’Europe du Nord 

et de l’Est et sont susceptibles de traverser la baie de Seine surtout par vent de Sud-Est. Les populations 

britanniques de rapaces migrateurs traversent la Manche. Cela concerne toutes les espèces. Le balbuzard 

pêcheur peut pêcher en mer. La population écossaise, forte de 250 couples suite à de gros efforts de 

conservation, migre en traversant la Manche. Des suivis télémétriques montrent qu’ils traversent aussi 

bien la Manche Est que la Manche Ouest sans voie préférentielle. Cette espèce peut traverser le Golfe de 

Gascogne de la pointe bretonne à l’Espagne (http://scottishwildlifetrust.org.uk). Le faucon pèlerin est 

régulièrement observés en milieux côtiers, ainsi que se reposant sur des plateformes en mer d’où il 

surveille les passages des passereaux et limicoles vulnérables en pleine mer (Krjigsveld et al., 2011). 

 

3.2.2.6 Sensibilité des oiseaux issus de l’Annexe 1 

La présence potentielle au niveau du site d’implantation est différente selon les espèces, une sensibilité 

par espèce a donc été déterminée à partir des informations présentées auparavant. Par ailleurs, l’écologie 

propre à chaque espèce, a pu influencer une hausse ou à l’inverse une baisse de niveau de sensibilité. La 

présence avérée de la bergeronnette flavéole par exemple, semble étonnante en comparaison de 
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l’absence de puffins des Baléares sur le site d’implantation. Pour ces derniers, le fait qu’ils exploitent 

exclusivement le milieu marin et préférentiellement les grandes baies, ainsi que sa tendance à remonter 

vers le nord, expliquent la sensibilité moyenne. A l’inverse, le goéland argenté, bien présent toute 

l’année sur le site, n’a pas une sensibilité aussi forte que la mouette tridactyle (qui exploite 

exclusivement le milieu marin) car il exploite plus les milieux côtiers et terrestres. 
 

Dans le tableau ci-dessous, la probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données 

bibliographiques : 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 
 

Espèces Annexe 1 Présence sur le site d'implantation 
Sensibilité 

Nom latin Nom commun Avérée (GONm) Probabilité  Période  

Gavia stellata Plongeon catmarin X 3 H, M Forte 

Gavia arctica Plongeon arctique X 3 H, M Forte 

Gavia immer Plongeon imbrin X 2 H, M Moyenne 

Podiceps auritus Grèbe esclavon   2 H, M Faible 

Puffinus mauretanicus Puffin des Baléares   3 H, M Moyenne 

Botaurus stellaris Butor étoilé   1 M Faible 

Egretta garzetta Aigrette garzette   1 M Faible 

Egretta alba Grande aigrette   1 M Faible 

Ciconia ciconia Cigogne blanche   1 M Faible 

Platalea leucorodia Spatule blanche   1 M Faible 

Mergus albellus Harle piette   1 H, M Faible 

Circus aeruginosus Busard des roseaux   1 M Faible 

Circus pygargus Busard cendré   1 M Faible 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur   1 M Faible 

Falco peregrinus Faucon pélerin   2 M Faible 

Porzana porzana Marouette ponctuée   1 M Faible 

Crex crex Râle des genêts   1 M Faible 

Recurvirostra avosetta Avocette élégante   2 M Faible 

Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu  X 2 M Faible 

Philomachus pugnax Combattant varié   1 M Faible 

Limosa lapponica Barge rousse   2 M Faible 

Tringa glareola Chevalier sylvain   1 M Faible 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale X 2 H, M Moyenne 

Larus minutus Mouette pygmée X 3 H, M Forte 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel   1 M Faible 

Sterna sandvicensis Sterne caugek X 2 N, H, M Forte 

Sterna hirundo Sterne pierregarin X 2 N, M Moyenne 

Sterna paradisaea Sterne arctique   2 M Faible 

Sterna albifrons Sterne naine   1 M Faible 

Chlidonias hybridus Guifette moustac   1 M Faible 

Chlidonias niger Guifette noire X 3 M Moyenne 

Asio flammeus Hibou des marais   1 M Faible 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe   1 M Faible 

Luscinia svecica Gorgebleue à miroir   1 M Faible 

Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique   1 M Faible 

Sylvia undata Fauvette pitchou   1 M Faible 

Tableau 91 : Sensibilité des oiseaux issus de l’annexe I au niveau du site d’implantation 
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3.2.2.7 Sensibilité des oiseaux issus de l’article 4.2 

La présence potentielle au niveau du site d’implantation est différente selon les espèces, une sensibilité 

par espèce a donc été déterminée à partir des informations présentées auparavant.  
 

Dans le tableau ci-dessous, la probabilité de présence sur le site a été déterminée à partir des données 

bibliographiques : 

1 : probabilité de présence faible ; 

2 : probabilité de présence moyenne ; 

3 : probabilité de présence forte. 

Espèces migratrices (art. 4.2) Présence sur le site d'implantation 
Sensibilité 

Nom latin Nom commun Avérée (GONm) Probabilité  Période  

Podiceps cristatus Grèbe huppé X 2 H, M Moyenne 

Podiceps grisegena Grèbe jougris X 1 H, M Faible 

Fulmarus glacialis Fulmar boréal X 3 N, H, M Forte 

Puffinus puffinus Puffin des anglais X 2 H, M Moyenne 

Morus bassanus Fou de bassan  X 3 N, H, M Forte 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran X 2 N, H, M Forte 

Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé   2 N, H, M Moyenne 

Anser fabalis Oie des moissons   1 M Faible 

Anser albifrons Oie rieuse   1 M Faible 

Anser anser Oie cendrée   2 M Faible 

Branta bernicla Bernache cravant X 3 M Moyenne 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon   1 M Faible 

Anas penelope Canard siffleur   1 M Faible 

Anas strepera Canard chipeau   1 M Faible 

Anas crecca Sarcelle d'hiver X 1 M Faible 

Anas platyrhynchos Canard colvert   1 M Faible 

Anas acuta Canard pilet   1 M Faible 

Anas querquedula Sarcelle dété   1 M Faible 

Anas clypeata Canard souchet   1 M Faible 

Aythya ferina Fuligule milouin   1 M Faible 

Aythya marila Fuligule milouinan   1 M Faible 

Somateria mollissima Eider à duvet   2 M Faible 

Melanitta nigra Macreuse noire X 2 M Moyenne 

Melanitta fusca Macreuse brune X 2 M Faible 

Mergus serrator Harle huppé X 2 M Faible 

Haematopus ostralegus Huîtrier pie X 2 M Faible 

Charadrius hiaticula Grand gravelot X 2 M Faible 

Pluvialis squatarola Pluvier argenté   2 M Faible 

Vanellus vanellus Vanneau huppé   2 M Faible 

Calidris canutus Bécasseau maubèche   2 M Faible 

Calidris alba  Bécasseau sanderling   2 M Faible 

Calidris minuta Bécasseau minute   1 M Faible 

Calidris maritima Bécasseau violet   2 M Faible 

Calidris alpina Bécasseau variable X 2 M Faible 

Gallinago gallinago  Bécassine des marais   1 M Faible 

Limosa limosa Barge à queue noire X 2 M Faible 

Numenius phaeopus Courlis corlieu X 2 M Faible 

Numenius arquata Courlis cendré   2 M Faible 

Tringa erythropus Chevalier arlequin   1 M Faible 

Tringa totanus Chevalier gambette   2 M Faible 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette   1 M Faible 

Arenaria interpres Tournepierre à collier   2 M Faible 

Stercorarius pomarunus Labbe pomarin   3 M Moyenne 

Stercorarius parasiticus Labbe parasite X 3 M Moyenne 

Stercorarius skua Grand labbe X 3 H, M Forte 

Larus sabini Mouette de Sabine   2 M Faible 

Larus ridibundus Mouette rieuse X 2 H, M Moyenne 

Larus canus Goéland cendré X 3 H, M Forte 

Larus fuscus Goéland brun X 3 N, H, M Forte 
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Larus argentatus Goéland argenté X 3 N, H, M Forte 

Larus marinus Goéland marin X 3 N, H, M Forte 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle X 3 N, H, M Forte 

Uria aalge Guillemot de Troïl X 3 H, M Forte 

Alca torda Pingouin torda X 3 H, M Forte 

Motacilla flava flavissima Bergeronnette flavéole X 1 M Faible 

Saxicola rubetra Tarier des prés   1 M Faible 

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs   1 M Faible 

Tableau 92 : Sensibilité des oiseaux issus de l’article 4.2 au niveau du site d’implantation 
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4 ANALYSE DES EFFETS  

 

Le guide DGEC 2012 sur les EMR précise que le document doit contenir une : 

« Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, 

individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres projets, sur l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
 

Pour apprécier correctement la nature de l'impact et son caractère significatif, il importe d’analyser les 

interactions entre les pressions du projet (description des effets, quantification des incidences, etc.) et 

les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des habitats et espèces (réalisées dans le cadre de 

l’état initial : leur état de conservation, leur sensibilité, leur caractère prioritaire, etc.). » 
 

4 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  H A B I T A T S  

Comme vu précédemment dans l’analyse de l’état initial, les habitats principaux des SIC justifiant leur 

désignation et présent dans la baie de Seine, sont menacés essentiellement par : 

 Destruction directe ; 

 Détérioration par dépôt de particules fines ou grossières ; 

 Détérioration par modification des conditions hydrosédimentaires ; 

 Détérioration par dégradation de la qualité de l’eau (MES, nutriment, apport de polluant…). 
 

Afin d’éviter toute perturbation de l’environnement, des dispositions seront prises via le respect du plan 

de prévention des risques. Celui-ci s’appliquera à tous les engins de travaux et de maintenance (à terre ou 

en mer) et à toutes les entreprises intervenant sur le site. Ce plan permettra notamment d’éviter au 

maximum les pollutions accidentelles et les accidents avec les engins de travaux.  
 

4 . 1 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  H A B I T A T S  E N  P H A S E  D E  C O N S T R U C T I O N  

4.1.1.1 Destruction directe 

Le site d’implantation n’est inclus dans aucun des huit SIC situés dans la baie de Seine. 
 

De ce fait, aucune destruction physique directe des habitats de ces sites n’est à envisager lors de la 

phase d’installation du parc, quel que soit le type de travaux. 

 

4.1.1.2 Détérioration par dépôt de sédiment 

4.1.1.2.1 Opération de forage 
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 Débris de forage 

En cas d’impossibilité de battre les pieux en raison de la dureté du sol ou en cas de refus de battage, 

certains pieux pourront être forés, tout ou partie.3  

 

Les opérations de forage s’effectuent à l’eau de mer et un système de circulation inverse est utilisé pour 

ramener les débris en haut de la tête de forage. Les matériaux issus du forage (de taille pluri-

centimétrique à millimétrique en fonction du type de substrat foré) seront ensuite rejetés au fil du forage 

depuis la surface avant de se redéposer au pied des fondations. Les matériaux issus de l’opération de 

forage seront donc soumis aux conditions hydrodynamiques locales. 

 

Le volume de résidus rejetés par forage sera d’environ 588 m³ pour les monopieux et 1256 m³ pour 

l’ensemble des 8 pieux (maximum) de la fondation jacket du poste électrique, soit un volume total de 

sédiments pour l’ensemble des fondations d’environ 45 356 m³. En raison de la taille importante de la 

granulométrie, il est probable que les résidus grossiers tomberont rapidement au fond et formeront un 

monticule près du pieu (leur trajectoire de chute sera plus ou moins parabolique en fonction de leur taille 

et des conditions hydrodynamiques). 
 

Une fois sur les fonds, la fraction la plus grossière du monticule restera sur place créant un petit 

monticule résiduel. Il est difficile de pouvoir déterminer l’emprise de ce monticule car cela dépend 

notamment des conditions hydrodynamiques (les particules les plus fines seront dispersées par les 

courants). Les retours d’expérience (éoliennes offshores, plateformes pétrolières) tendent à confirmer 

que le monticule résiduel, constitué de matériaux les plus grossiers s’étend sur une emprise très limitée 

(de plusieurs mètres) et à proximité du pieu (Carroll et al, COWRIE 2009). 

 

 Panache turbide 

La modélisation réalisée par Actimar (cf. Annexe 25) sur la dispersion du panache turbide lié aux travaux de 

forage permet d’envisager comment les matériaux fins issus de l’opération de forage seront repris par les 

conditions hydrodynamiques locales (houle, courant, etc.) et se redéposeront à la surface du sol par la suite. 

 

Les données d’entrée du modèle sont : 

 Volume total foré par éolienne (débris) : 588 m3 (5 m de diamètre / 30 m de profondeur) 

 Part de sédiments fins (injectés dans ce modèle de dispersion) : 5 % 

 Diamètre médian des sédiments fins (injectés dans ce modèle de dispersion) : D50 = 100 µm 

 Durée du rejet : 6 heures continues lors de marées de vive-eau moyenne (Coefficient 95) et de 

morte-eau moyenne (Coefficient 45) 

 Débit solide du rejet : 4,9 m3 de sédiment par heure 

 Densité des matériaux rejetés : 1900 kg/m3.  
                                                 
3 Pour les besoins de cette étude, il est considéré dans l’analyse des effets présentée ci-dessous que la totalité des pieux seront 

battus / forés. Il s’agit d’un cas majorant pour l’analyse des impacts, la part des pieux concernés par le forage devant certainement 

être moindre. 
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Les figures ci-après présentent le champ de concentration maximale obtenu après 6 heures continues de 

forage (représentant le temps maximum nécessaire au forage d’une fondation monopieu) en marée de 

vive-eau moyenne (C95) et de morte-eau moyenne (C45). 

 

Les figures du haut représentent les situations où le rejet s’effectue durant les 6 heures de flot (entre BM 

et PM) tandis que les figures du bas illustrent le comportement respectif pour un rejet au cours du jusant 

(de PM à BM). Ces surfaces colorées ont été réalisées en recherchant pour chaque point du maillage, la 

valeur maximale de la concentration en MES modélisée sur la durée totale de la simulation (48 h). Ainsi et 

dans la mesure où l’instant pour lequel ce maximum est atteint n’est pas exactement le même pour tous 

les points de la grille, il ne s’agit pas d’une représentation physiquement réaliste d’une situation donnée. 

Cependant ces cartes présentent de façon conservative l’emprise maximale du panache turbide qui 

serait engendré par une opération de forage. 
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Figure 49 : Champ de concentration en MES (en mg/l) à la fin du rejet (6h après le début) de la simulation en marée 
de morte-eau moyenne (C45) pour un rejet au cours du flot (en haut) et au cours du jusant (en bas) (Actimar, 2014)4 

 

                                                 
4 Les figures ci-dessus sont présentées en plus grand format dans l’étude présentée en Annexe 25. 
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Figure 50 : Champ de concentration en MES (en mg/l) à la fin du rejet (6h après le début) de la simulation en marée 
de vive-eau moyenne (C95) pour un rejet au cours du flot (en haut) et au cours du jusant (en bas) (Actimar, 2014)5 

                                                 
5 Les figures ci-dessus sont présentées en plus grand format dans l’étude présentée en Annexe 25. 
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Les concentrations maximales simulées sont localisées au niveau du point de rejet (éolienne D06). Les 

valeurs maximales modélisées (au plus fort de la turbidité durant les 6 h de forage) sont très faibles : 

inférieures à 5 mg/l à proximité immédiate du forage et à inférieures à 1,5 mg/L à environ 1000 m du 

point de forage. Ces valeurs sont non significatives comparées aux valeurs de turbidité naturelle pouvant 

être rencontrées dans cette région soumise aux rejets de la Seine (cf. Amiot et al, 1997). 

 

De plus, pour toutes les simulations réalisées, les concentrations instantanées à plus d'un kilomètre du 

point de rejet dépassent 0.5 mg/l uniquement pendant une courte période, inférieure à 2 heures et 

pendant le rejet, sans toutefois dépasser 1.5 mg/l. Une fois la durée du rejet terminée, les concentrations 

en ces points ne dépassent pas 0.2 mg/l. 

 

 Dépôt lié au panache turbide  

Les figures ci-après présentent les dépôts maximaux obtenus au cours de 2 jours de simulation en marée 

de morte-eau moyenne (C45, Figure 51) et de vive-eau moyenne (C95, Figure 52). Les figures du haut 

représentent les situations où le rejet est effectué durant les 6 premières heures du flot (entre BM et PM) 

tandis que les figures du bas illustrent le comportement respectif pour un rejet au cours du jusant (de PM 

à BM). Des cartes similaires, à l’échelle régionale de la baie de Seine, sont présentées en Annexe 25. Ces 

cartes de dépôt représentent les dépôts de sédiment induit par le panache turbide (sédiments fins) ; les 

débris de forage plus grossiers (de taille centimétrique et supérieure), constituant environ 95% du volume 

foré, ne sont pas pris en compte ici.  
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Figure 51 : Dépôt maximal atteint pendant les 2 jours de simulation en marée de morte-eau moyenne (C45, 

en mm) pour un rejet au cours du flot (en haut) et au cours du jusant (en bas) (Actimar, 2014) 
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Figure 52 : Dépôt maximal atteint pendant les 2 jours de simulation en marée de vive-eau moyenne (C95, 

en mm) pour un rejet au cours du flot (en haut) et au cours du jusant (en bas) (Actimar, 2014) 
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Les quantités déposées sur le fond sont localisées au niveau du point de rejet (éolienne D06). Les valeurs 

modélisées de sédiments fins liés au panache turbide et déposés sur le fond sont faibles, inférieures à 1 

mm en vive-eau moyenne et en morte-eau moyenne, lorsqu’on se situe à une distance supérieure à 100 m 

du point de rejet (c’est la raison pour laquelle aucune couleur n’apparaît sur les cartes ci-dessus). Il n’y a 

donc pas d’impact sur les habitats des SIC de la baie de Seine, situés au plus proche à 3 MN.  

 

4.1.1.2.2 Opération d’ensouillage des câbles inter-éoliennes 

La quantité de matière en suspension créée par les opérations d’ensouillage des câbles inter-éoliennes 

sont comparables à celles issues du forage. En effet, compte tenu des vitesses de progression des engins 

d’ensouillage (250 m/h au maximum) et des teneurs en fines des sédiments superficiels sur le site 

d’implantation (inférieure à 1%), le débit solide horaire de fines potentiellement dispersées n’excède pas 

2,5 m³ sur un linéaire de plus de 250 m en une heure, soit un effet comparable à celui du forage (1 m³/h 

au même point). 

 

4.1.1.2.3 Autres opérations 

Les autres opérations (battage, mise en place de quelques éventuelles protections anti-affouillement pour 

les fondations et de protection pour les câbles qui n’auront pu être ensouillés), seront à l’origine de 

remise en suspension de fines contenues dans les sédiments en place qui se redéposeront par la suite. 

Toutefois, les analyses sédimentaires ont révélé que la nature des sédiments sur le site d’implantation du 

projet présente une très faible quantité de fines (<1%). La remise en suspension et donc le dépôt de ces 

particules par la suite sont très faibles et limités à la zone de travaux. 
 

Le très faible dépôt restera donc limité au site d’implantation. Le SIC le plus proche est « Baie de 

Seine orientale » à 3 MN, il n’existe aucun risque de recouvrement d’habitats prioritaires par des 

particules en suspension issues du chantier. 

 

4.1.1.3 Détérioration par modification des conditions hydrosédimentaires 

La pose des éoliennes (fondations, présence des navires) et du poste électrique perturbera très 

localement et temporairement les courants et les agitations. Les travaux n’ont aucun effet sur les agents 

hydrodynamiques (courants, houles) et climatiques au niveau du site d’implantation et donc plus 

largement à l’échelle de la baie de Seine. 
 

Les conditions hydrosédimentaires n’évoluant pas pendant les travaux, il n’y aura pas d’effets sur les 

habitats prioritaires des huit SIC de la baie de Seine. 
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4.1.1.4 Détérioration par dégradation de la qualité de l’eau 

4.1.1.4.1 Remise en suspension 

Les opérations de battage, ensouillage, mise en place de quelques éventuelles protections anti-

affouillement pour les fondations et de protection pour les câbles qui n’auront pu être ensouillés seront à 

l’origine de remise en suspension de fines contenues dans les sédiments en place et par conséquent de 

turbidité. Toutefois, les analyses sédimentaires ont révélé que la nature des sédiments sur le site 

d’implantation du projet présente une très faible quantité de fines (<1%). 
 

Les opérations de forage engendreront également une remise en suspension des matériaux les plus fins (5 

% du volume foré) qui seront repris par les conditions hydrodynamiques locales. Comme vu 

précédemment, Actimar a réalisé une étude pour évaluer l’effet sédimentaire lors de la phase de travaux 

d’installation des éoliennes. 

 

Les concentrations maximales simulées sont localisées au niveau du point de rejet (éolienne D06). Les 

valeurs maximales modélisées (au plus fort de la turbidité durant les 6 h de forage) sont très faibles : 

inférieures à 5 mg/l à proximité immédiate du forage et à inférieures à 1,5 mg/L à environ 1000 m du 

point de forage. Ces valeurs sont non significatives comparées aux valeurs de turbidité naturelle pouvant 

être rencontrées dans cette région soumise aux rejets de la Seine (jusqu’à 20 mg/L en crue au droit de 

Courseulles-sur-Mer - cf. Amiot et al, 1997). 
 

La faible remise en suspension de particules fines restera donc limitée autour du site de travaux. Le 

SIC le plus proche est « Baie de Seine orientale » à 3 MN, la turbidité limitée générée par les travaux 

n’atteindra pas les habitats prioritaires des SIC de la baie de Seine. 

 

4.1.1.4.2 Nutriment 

L’augmentation potentielle de la concentration en éléments nutritifs provient principalement d’une 

remise en suspension des particules fines (potentiellement chargées en éléments nutritifs) et d’un 

brassage intensif des eaux. 
 

Le forage et/ou le battage engendrent peu de remise en suspension des sédiments superficiels et peu de 

brassage des eaux, et ces effets sont localisés à la zone de travaux. De plus l’analyse sur les sédiments a 

montré que les concentrations en azote et en phosphore étaient très faibles. 
 

Les résidus de forage seront composés de calcaire principalement, résultant des formations de calcaire et 

marno-calcaires du Jurassique. Ces résidus ne seront pas composés d’éléments nutritifs comme l’azote et 

le phosphore. 
 

La légère turbidité générée par les travaux n’augmentera pas les concentrations en nutriments. 
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4.1.1.4.3 Paramètres chimiques 

L’effet potentiel d’une altération de la qualité chimique des eaux provient d’une remise en suspension 

des sédiments superficiels pollués. Des analyses géochimiques sur un échantillon moyen (mélange de 

l’ensemble des prélèvements) ont été faites en 2009 et elles mettent en évidence que les sédiments du 

site d’implantation sont exempts de contamination.  
 

Les sédiments étant exempts de contamination, les paramètres chimiques de l’eau n’évolueront pas 

pendant la phase de travaux. 

 

4.1.1.4.4 Apport de matériaux extérieurs 

Les matériaux extérieurs apportés lors des travaux sont les fondations monopieu, ou jacket du poste 

électrique de raccordement, elles-mêmes en acier, et les enrochements nécessaires aux protections anti-

affouillement. Ces matériaux, de provenance terrestre, seront exempts de pollution et de matière en 

suspension. 
 

Aucune altération de la qualité des eaux via ces apports extérieurs n’est envisageable. 

 

4.1.1.5 Synthèse des effets en phase travaux 

Du fait que le site d’implantation se situe à 3 MN minimum des habitats prioritaires des huit SIC, Il n’y 

aura donc pas de destruction, ni de détérioration des habitats justifiant la désignation des SIC de la baie 

de Seine.  
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’habitat ; 

 Négligeable : l’effet sur l’habitat est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’habitat est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’habitat est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’habitat est fort. 
 

 
Destruction 

directe 
Dépôt de 
particules 

Modification 
des conditions 

hydro 
sédimentaires 

Dégradation de la qualité de l’eau 

Augmentation 
de nutriments 

Remise en 
suspension de 

particules 
potentielleme

nt polluées 

Apport de 
matériaux 
extérieurs 

Degré de 
l’effet Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul 

Tableau 93 : Synthèse des effets en phase de construction sur les habitats des sites Natura 2000 

 

Les effets sur l’ensemble des habitats justifiant la désignation des SIC de la baie de Seine pendant la 

phase de construction sont nuls. 
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4 . 1 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  H A B I T A T S  E N  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N  

4.1.2.1 Détérioration par modification des conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires  

La modélisation des conditions hydrodynamiques réalisée par Actimar (cf. Annexe 2) a permis de mettre 

en évidence : 

 Au niveau hydrodynamique : une réduction de la vitesse du courant inférieure à 1% au-delà de 1 à 2 

km des fondations et que l'effet de sillage des turbines est susceptible d'affecter la génération des 

états de mer à l'échelle régionale, cependant l'écart relatif maximal est inférieur à la variabilité 

naturelle interannuelle des états de mer ; 

 Au niveau hydrosédimentaire : pas d’effet sur les fonds hors de l’emprise du champ d’éoliennes et 

pas d’interaction entre les impacts sédimentaires des différentes fondations pour des niveaux 

significatifs d’évolution. 
 

Les conditions hydrodynamiques et hydrosédimentaires seront donc très peu modifiées en dehors du 

site d’implantation. Le fonctionnement des éoliennes n’entrainera donc pas de modification des fonds 

et du littoral de la baie de Seine. 

 

4.1.2.2 Détérioration par dégradation de la qualité des eaux  

Concernant la qualité des eaux, la présence des éoliennes et des enrochements entraineront une très 

légère augmentation localisée de la turbidité, des nutriments dus à la colonisation des embases et des 

enrochements par des organismes. 
 

Les peintures de protection des fondations (peintes en jaune) ne sont pas antifouling, et n’empêchent pas 

la colonisation et ne libèrent pas de biocides.  

 

La zone soumise au marnage sur la pièce de transition entre la fondation monopieu et les mâts des 

éoliennes, mais également à la houle, devra être repeint plus régulièrement. Lors de la réalisation de ces 

travaux, des mesures seront prises pour éviter toute pollution du milieu avec les résidus de peinture. 
 

La présence d’anode sacrificielle (aluminium/indium) extérieure de 15 tonnes par pieu (réparties à 

l’extérieur et à l’intérieur de la fondation,) engendre, pour les anodes sacrificielles externes des 

pollutions particulaires par une libération progressive de particules dissoutes. Cela sera également le cas 

pour les anodes internes aux fondations, les particules dissoutes se retrouvant progressivement dans le 

milieu. 

Ces anodes limiteront le risque de corrosion des fondations métalliques.  
 

Pineau et al. en 2011 et Gabelle et al. en 2012 ont mis en évidence que cette protection ne semble pas 

engendrer une surconcentration d’éléments métalliques dans le milieu environnant et dans les organismes 

vivants. Les éléments restant en surface de l’anode, sous forme d’oxydes, aucune différence significative 

de concentration n’a été détectée entre les prélèvements d’eau à proximité d’anodes et les échantillons 

de référence. Les éléments présentant le plus de risques écotoxicologiques sont diffusés à de faibles 
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concentrations vers l’environnement. Les expérimentations n’ont pas montrées de bio accumulation dans 

les organismes filtreurs tels la moule (Mao et al. 2011) ou de toxicité de l’aluminium sur le développement 

de larves d’oursins et d’huîtres (Caplat et al. 2010). 
 

L’effet est faible sur la qualité de l’eau, compte tenu de la dilution des contaminants liés aux anodes, 

ou autres, dans un milieu très ouvert.  

 

4.1.2.3 Synthèse des effets en phase d’exploitation 

La dynamique hydrosédimentaire n’est que très légèrement modifiée au niveau du site d’implantation et 

au niveau régional. La qualité de l’eau, elle ne devrait être que faiblement modifiée également. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’habitat ; 

 Négligeable : l’effet sur l’habitat est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’habitat est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’habitat est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’habitat est fort. 

 

 

 
Modification des 

conditions 
hydrosédimentaires 

Dégradation de la 
qualité de l’eau 

Degré de 
l’effet Négligeable  Négligeable 

Tableau 94 : Synthèse des effets en phase d’exploitation sur les habitats des sites Natura 2000 

 

Les effets sur l’ensemble des habitats justifiant la désignation des SIC de la baie de Seine pendant la 

phase exploitation sont négligeables. 

 

4 . 1 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  H A B I T A T S  E N  P H A S E  D E  D E M A N T E L E M E N T  

4.1.3.1 Destruction directe 

Le site d’implantation n’est inclus dans aucun des huit SIC situés dans la baie de Seine. 
 

De ce fait, aucune destruction physique directe des habitats de ces sites n’est à envisager lors de la 

phase de démantèlement du parc, quel que soit le type de travaux. 
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4.1.3.2 Détérioration par dépôt de particules fines 

Le démantèlement des fondations nécessite des opérations de découpe des fondations (opération la plus 

probable sous réserve de l’évolution des technologies), d’ouverture de tranchées sur les zones 

d’ensouillage et de retrait des enrochements de protection pour les câbles non ensouillés. Ces opérations 

seront à l’origine de remise en suspension de fines contenues dans les sédiments en place du même ordre 

que celles attendues en phase de construction et par conséquent de dépôts limité et localisé à la zone de 

travaux.  
 

La remise en suspension et donc le dépôt de ces particules par la suite sont limités et localisés à la 

zone de travaux. Le SIC le plus proche est « Baie de Seine orientale » à 3 MN de la zone de 

démantèlement, la légère turbidité générée par les travaux et les dépôts qui s’ensuivent 

n’atteindront pas les habitats prioritaires des huit SIC de la zone d’étude. 

 

4.1.3.3 Détérioration par modification des conditions hydrosédimentaires  

Les opérations de démantèlement des éoliennes (fondations, présence des navires) et des câbles inter-

éoliennes perturberont très localement les courants et les agitations. Les travaux n’ont aucun effet sur les 

agents hydrodynamiques (vents, courants, houles) au niveau du site d’implantation et donc plus largement 

à l’échelle de la baie de Seine.  

 

Les conditions hydrosédimentaires n’évoluant pas pendant le démantèlement, il n’y aura pas d’effet 

sur les habitats prioritaires des huit SIC de la baie de Seine. 

4.1.3.4 Effets sur la qualité de l’eau 

Comme lors de la phase de construction, les effets potentiels sur la qualité des eaux en période de 

chantier sont essentiellement liés à : 

 L’accroissement de matières en suspension (qualité physique des eaux : turbidité et nutriments) ; 

 La remise en suspension de polluants (qualité chimique des eaux). 
 

La très faible remise en suspension de particules fines restera donc limitée autour du site de travaux. Le 

SIC le plus proche est « Baie de Seine orientale » à 3 MN, la légère turbidité générée par les travaux 

n’atteindra pas les habitats prioritaires des SIC de la baie de Seine. 
 

Les organismes vivants fixés aux monopieux, ou à la fondation jacket pour le poste électrique, seront 

détruits lors du démantèlement. La destruction de ces organismes entraînera un léger accroissement de la 

teneur en matière organique.  
 

L’effet potentiel d’une altération de la qualité chimique des eaux provient d’une remise en suspension 

des sédiments pollués. Lors du démantèlement, une légère remise en suspension pourra intervenir lors de 

du démantèlement des monopieux/pieux ainsi que lors du désensouillage des câbles inter-éoliennes.  
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Les analyses menées dans le cadre de cette étude ont montré que les sédiments étaient exempts de 

pollution avant les travaux de construction. Comme vu en phase d’exploitation, les sédiments ne seront 

pas contaminés pendant le fonctionnement du parc (anodes sacrificielles, peinture…). Les sédiments en 

place n’auront donc subi aucune pollution à l’extérieur des fondations. 
 

En cas de présence d’anodes sacrificielles à l’intérieur des fondations pour limiter le risque de corrosion, 

cela pourrait entraîner la présence de métaux (aluminium/indium) dans les sédiments présents dans 

l’embase. Lors du démantèlement des pieux ces sédiments pourraient être remis en suspension et ainsi 

potentiellement polluer les eaux environnantes.  

Cependant, la protection cathodique ne semble pas engendrer une surconcentration d’éléments 

métalliques dans le milieu environnant et dans les organismes vivants (Pineau et al., 2011). Les conditions 

hydrodynamiques du site, comme les courants, contribueront à disperser progressivement ces éléments. 
 

L’effet est faible sur la qualité de l’eau, compte tenu de la dilution des éventuels contaminants remis 

en suspension lors du démantèlement des pieux dans un milieu très ouvert. L’effet est négligeable au 

niveau des huit SIC de la baie de Seine du fait de la distance les séparant du site d’implantation qui 

induit une dilution supérieure. 
 

4.1.3.5 Synthèse 

Du fait que le site d’implantation se situe à 3 MN minimum des habitats prioritaires du SIC le plus proche, 

Il n’y aura donc pas de destruction, ni de détérioration des habitats justifiants la désignation des SIC de la 

baie de Seine lors de la phase de démantèlement. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’habitat ; 

 Négligeable : l’effet sur l’habitat est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’habitat est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’habitat est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’habitat est fort. 

 

 
Destruction 

directe 

Remise en 
suspension 

de 
particules 

Modification des 
conditions 

hydrosédimentaires 

Dégradation de la qualité de l’eau 

Augmentation de 
la turbidité, 
nutriments 

Remise en suspension de 
particules 

potentiellement polluées 

Degré 
de 

l’effet 
Nul  Nul  Nul  Nul  Négligeable 

Tableau 95 : Synthèse des effets en phase de démantèlement sur les habitats des sites Natura 2000 

 

L’effet global des travaux de démantèlement, du fait de la distance minimale du SIC le plus près  

(3 MN), sur l’ensemble des habitats justifiant la désignation des SIC de la baie de Seine est 

négligeable. 
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4 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  

Quiet-Oceans et BioConsult ont été mandatés par le maître d’ouvrage pour réaliser une étude des effets sonores 

potentiels d'un projet d’implantation d’un parc éolien offshore composée de 75 éoliennes « Etude d’Impact 

Acoustique du projet éolien en mer du Calvados, France » en 2013, disponible en Annexe 6. 
 

Comme vu précédemment dans l’analyse de l’état initial des espèces d’intérêt communautaire ayant 

permis la désignation des SIC présents dans la baie de Seine, en particulier les mammifères marins sont 

menacés essentiellement par : 

 Perturbations directes (bruit, turbidité, électromagnétisme) ; 

 Perturbations indirectes (perte d’habitat ou modification de l’habitat) ; 

 Risque de collisions. 

 

4 . 2 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  E N  P H A S E  D E  C O N S T R U C T I O N  

4.2.1.1 Effets relatifs aux bruits sous-marins 

Le niveau acoustique de référence utilisé ci-dessous est le SEL (Sound Exposure Level), non pondéré, pour 

les sons impulsionnels (type battage). Il s’agit du niveau d’exposition acoustique, soit une représentation 

de l’accumulation du niveau sonore sur une période donnée (Southall, et al., 2007). 
 

Les mammifères marins présents dans les SIC de la baie de Seine comportent des représentants des trois 

catégories acoustiques répertoriées par Southall et al. (2007) :  

 Les cétacés moyenne-fréquence (MF, ex : le grand dauphin) ; 

 Les cétacés haute-fréquence (HF, ex : le marsouin commun) ; 

 Les pinnipèdes (phoque gris et veau-marin).  
 

 

4.2.1.1.1 Définition des critères d'évaluation et de la sensibilité des espèces aux bruits sous-marins 

4.2.1.1.1.1 Déficiences auditives 

L'exposition des mammifères marins aux niveaux sonores élevés peut entraîner deux types de déficience 

auditive : perte temporaire de l'audition (TTS, temporary threshold shift) et perte permanente de 

l'audition (PTS, permanent threshold shift). Dans les cas extrêmes, les tissus (auditifs ou non) peuvent 

être altérés de manière définitive. Selon Hammond et al. (Hammond, MacLeod et al. 2003), la 

caractéristique des sources sonores, l'intensité du signal et la durée de l'exposition peuvent influer sur 

l'apparition d'un TTS et d'un PTS. Il est possible d'en déduire qu'une exposition prolongée à des bruits 

pouvant causer un TTS peut engendrer un PTS. Pour les sons impulsionnels, produits lors du battage, 

l'intensité, la montée en puissance, la durée de l'impulsion, la fréquence et la durée d'exposition peuvent 

influencer la durée et l'étendue d'un TTS et d'un PTS (Richardson et al. 2007). Si les émissions sonores sont 

extrêmement fortes, un PTS ou une détérioration des tissus immédiats sont possibles. Southall et al. 

(2007) ont mis à jour et synthétisé des études sur les niveaux de réaction au bruit et les seuils d'apparition 

de déficience auditive pour des groupes fonctionnels de mammifères marins. Les seuils proposés par 
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Southall et al. (2007) sont à ce jour les valeurs qui font référence pour la majorité des espèces en 

attendant de nouvelles études. 
 

Pour Southall et al. (2007), les seuils de déficience auditive pour les cétacés « haute-fréquence » ont été 

déduits à partir de ceux des cétacés moyenne-fréquence compte tenu du manque d'études Lucke et al. 

(2007) ont provoqué un TTS chez des marsouins communs suite à une exposition à des impulsions basse-

fréquence comme celles produites par les procédures de battage. Les auteurs ont exposé un marsouin à 

une impulsion unique à partir d’un canon à air. Bien qu'uniquement évalué sur les basses fréquences, le 

niveau de pression reçu, 200 dB peak 1µPa, et une énergie de 164 dB re 1 µPa²s ont causé un important 

TTS (cette valeur est déjà adaptée dans le tableau 24).  

Les tests réalisés par Kastelein et d'autres collaborateurs indiquent un niveau similaire (Kastelein et al. 

2002; 2006). On peut ainsi déduire le seuil de PTS, supérieur de 15 dB au TTS (Southall et al. 2007), à 

180 dBSEL.  

 

4.2.1.1.1.2 Perturbation 

Les mammifères marins présentent souvent un comportement aversif face aux bruits forts et suspects et 

peuvent fuir les zones exposées à certains niveaux sonores. La réaction comportementale au bruit dépend 

de l'espèce et le nombre d'animaux quittant la zone exposée, comme le temps nécessaire à leur retour sur 

zone, peut varier. La réaction repose non seulement sur les niveaux de bruit, mais aussi sur les 

caractéristiques du signal. À des fins expérimentales, une réaction peut être stimulée par des niveaux 

acoustiques très faibles (Kastelein et al. 2002), mais il s'avère difficile de transposer de tels résultats à 

des animaux à l’état sauvage.  
 

Dans le cas du marsouin commun, les études ont montré une réaction de fuite en réponse au battage de 

pieux à partir d'environ 145 dBSEL, correspondant à une distance de 20 km, pour les projets qui ont été 

étudiés. Au cours d'une étude récente, pour la construction de 40 fondations tripodes pour le parc éolien 

en mer de Trianel Borkum en Allemagne, Pehlke et al. (2013) ont noté une évolution de la réaction 

temporelle et spatiale des marsouins communs face au bruit sous-marin du battage en mer. Des mesures 

réalisées pendant toute la durée des opérations ont montré une forte diminution de la présence des 

marsouins communs jusqu'à des niveaux acoustiques d'environ 150 dBSEL. Une réaction était toujours 

détectable jusqu'à environ 145 dBSEL. Pour des niveaux sonores supérieurs à 160 dBSEL, le déplacement 

était quasi systématique bien que la présence de marsouins lors de phase de battage de pieux ait 

également eu lieu pour des niveaux de pression acoustique supérieurs. Au total, environ 60 % des 

marsouins communs seraient susceptibles de quitter, transitoirement, la zone exposée à des niveaux 

acoustiques supérieurs à 145 dBSEL. L'effet de perturbation durerait entre 1 et 3 jours dans la zone proche, 

là où les niveaux acoustiques sont très élevés (supérieurs à 160 dBSEL), et seulement quelques heures à des 

niveaux acoustiques plus faibles. 
 

En l’absence de données spécifiques pour les autres espèces, les valeurs du marsouin commun sont, de 

manière conservatrice, également appliquées à ces espèces. Southall (2007) définit les périmètres de 

perturbation associés aux niveaux acoustiques causant une TTS.  
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Figure 53 : Réaction des marsouins communs au battage de pieux. Les valeurs donnent la variation des 

détections de marsouins par rapport aux niveaux acoustiques (Pehlke et al. 2013), (PPM = Porpoise Positive 

Minutes = minutes de présence de marsouins = minutes comprenant au minimum un enregistrement de train de 

clics de marsouin commun. SEL50 = niveau d'exposition sonore médian en dB d'un nombre donné de sons pulsés, 

des coups de marteau par exemple) 
 

Richardson et al. (1995) ont synthétisé la documentation publiée sur la réaction des mammifères marins 

au bruit d'un navire. De nombreux cétacés à dents se révèlent tolérants au bruit de navire et apparaissent 

régulièrement dans des zones où le trafic est important. Les rorquals communs sont connus pour ignorer 

les navires de grandes tailles, mais réagissent aux navires pratiquant le « whale watching ». En général, 

les baleines ne réagissent que très peu aux approches lentes des navires, mais elles peuvent fuir les 

navires émettant des sons d'intensité variable ou qui se dirigent droit sur elles. Dans le cas des marsouins 

communs, une faible réaction aux bruits sous-marins provoqués par les activités de dragage a été relevée 

et la densité peut être également élevée dans les zones de trafic maritime important. On suppose donc 

que les bruits émis par les navires et le dragage entraînent des réactions à petite échelle sur des 

périmètres n’excédant pas 1 à 2 km. 

Dans le cas des phoques, les valeurs de Southall et al. (2007) représentent toujours la source la plus utile 

pour évaluer les effets comportementaux et physiques. De récentes études ont confirmé que les bruits 

causés par le battage de pieux sont audibles par les phoques à plusieurs dizaines de kilomètres des sites 

de battage de pieux (Kastelein et al. 2013). 

 

4.2.1.1.1.3 Exposition aux bruits cumulés 

Southall et al. (2007) utilisent une approche similaire pour les mammifères marins. Une hypothèse 

importante du modèle est que si SELss6 ≤ 150dB re 1 µPa, alors aucune blessure n'est provoquée et aucune 

accumulation n’est détectée (« silence efficace »). Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de prendre en 

compte les effets cumulatifs à de faibles niveaux sonores. Il est réaliste de considérer qu’un bruit de 

                                                 
6 SELss: Sound Exposure Level of a Single Strike 
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faible intensité ne provoque pas d'accumulation jusqu'à des niveaux dangereux même dans le cas d'une 

durée ou d'un nombre de répétitions infini. Dans le cas contraire, tous les sons naturels des vagues et 

autres sources, particulièrement le bruit ambiant anthropique permanent des bateaux, s'accumuleraient 

et auraient un effet physique. Cependant, un seuil fixé à 150 dB peut être une simplification excessive et 

entraîner une confusion quant au fait que le modèle additif s'applique bien équitablement à toute 

exposition sonore supérieure à 150 dB. Ainsi, il serait plus approprié de considérer une accumulation 

réduite des niveaux sonores du plus haut au plus faible. Puisque la régénération des animaux en fuite, 

entre les chocs et l'exposition aux différents niveaux sonores, n’a pas été étudiée scientifiquement, il est 

impossible d’évaluer l'exposition cumulée dans ce cas. Il est donc conseillé d'appliquer la méthode 

additive d'Equal Energy Hypothesis pour calculer les niveaux de bruit accumulé à de courtes distances 

(750m) uniquement, et pour calculer la superficie sur laquelle une perte de l'audition permanente est 

provoqué chez une espèce donnée (Brandt et al. 2011). Le PTS peut être déduit des ouvrages de Southall 

et al. (2007) ou, pour les marsouins communs, en considérant que le PTS se produit 15 dB au-dessus du 

seuil TTS, estimé à 165 dBSEL, soit 180 dBSEL.  

 

En ce qui concerne les perturbations, aucun autre cumul ne nécessite d’être pris en compte, puisque les 

réponses des marsouins communs ont été mesurées pendant l’intégralité du battage des pieux incluant 

donc les réponses aux chocs cumulés. 

 

Ainsi, l'évaluation de l'effet potentiel, un processus à plusieurs étapes, permet d'obtenir une estimation :  

 Du niveau de pression acoustique attendu et du choc unique SEL ;  

 Du SEL cumulé (en fonction du type de pieu, des sédiments et de la profondeur de pénétration, 

ainsi que des ruptures entre le battage séquentiel des différents pieux) ; 

 De la distance à partir du pieu où le pSPL7 et le cumSEL8 sont inférieurs aux valeurs seuil 

(simplifiée par : D1 = D0*10(TL/C) avec D1 la distance à partir du guide du pieu jusqu'au niveau de 

seuil, D0 la distance à partir du pieu jusqu'au niveau acoustique connu, C la constante 

d’atténuation (15 est une bonne estimation (Stadler & Woodbury 2009)) et TL (Transmission Loss) 

l’atténuation requise). 

 

 

4.2.1.1.1.4 Synthèse des seuils d’effets 

En synthèse, les critères d’évaluation des effets estimés par BioConsult sont donnés ci-dessous : 

                                                 
7 SPL (Sound Pressure Level) est le niveau de pression acoustique exprimé en dB, pSPL: peak Sond Pressure Level 
8 cumSEL: cumulative Sound Exposure Level 
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Tableau 96 : Critères d'évaluation des effets du bruit sous-marin sur les mammifères marins (BioConsult 2013 

in Quiet Oceans, 2014) 

4.2.1.1.2 Analyse des effets 

4.2.1.1.2.1 Modélisation de l’empreinte sonore du projet 

Au bruit initial calibré, caractérisé dans l’état initial sonore se rajoutent les bruits liés spécifiquement au 

projet de construction du parc éolien en mer du Calvados. Ces bruits, générés par les différentes 

techniques mises en œuvre, sont de nature impulsionnelle ou continue. Le cumul des bruits initiaux et des 

bruits liés au projet forme « l’Etat Sonore Perturbé ». 
 

Les opérations de construction regroupent plusieurs ateliers et séquences qui seront considérés comme 

non concomitants sauf dans certains cas : 

 Le forage de la fondation monopieu de chaque éolienne ; 

 Le battage de la fondation monopieu de chaque éolienne  

 Le battage de la fondation jacket du poste électrique ; 

 L’ensouillage des câbles dans le parc à partir d’un navire spécifique ; 

 Le trafic induit par l’ensemble des travaux dans ou à proximité du parc. 

 
Durant la construction, différentes techniques pourront être mises en œuvre simultanément dans 

l’enceinte du parc éolien. Aussi une situation de travaux prend en compte la simultanéité de deux points 

de battage de monopieu espacés de 7 km). Pour installer la fondation de chaque éolienne, deux solutions 

sont analysées dans cette étude : 

 Battage exclusivement ; 

 Solution mixte battage puis forage en cas de refus de battage en raison d’un substratum trop dur. 

Ces deux techniques sont réalisées consécutivement. 

Pression  Impacts et critères 
Degré 
d'effet 

Bruit et vibration 
(construction,  sons 
impulsionnels) 

 
Marsouins :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner des blessures ou une perte d'audition permanente (PTS). Le SEL 
dépasse 180dB re1µPa

2
s  

 
Phoques :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner des blessures ou une perte d'audition permanente (PTS). Le SEL 
équivaut à 186dB re1µPa

2
s (Southall et al. 2007) 

 

Fort 

 
Marsouins :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner une perte d'audition temporaire (TTS). Le SEL dépasse 165dB re1 
µPa

2
s (Lucke et al. 2007) 

 
Phoques :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner une perte d'audition temporaire (TTS). Le SEL dépasse 171dB re 
1 µPa

2
s (Southall et al. 2007) 

 

Moyen 

 
Les  niveaux  sonores  sont  suffisamment  élevés  pour  entraîner  des 
perturbations sur  le comportement (le SEL reçu dépasse 145dB re 1µPa

2
s 

(marsouins et phoques) (Brandt et al. 2011) 
 

Faible 
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L’empreinte sonore est définie pour chaque étape de la construction identiquement pour chaque type de 

construction mis en œuvre. L’empreinte sonore correspond à la zone géographique pour laquelle le bruit 

généré par une opération spécifique du projet est au-dessus du niveau de bruit actuel. 
 

Aussi, les limites de l’empreinte sonore sont établies à partir : 

 D’une part des cartes statistiques de bruit engendrées par le projet pendant une seconde ; 

 Et d’autre part, des cartes statiques du bruit ambiant. 
 

Les empreintes sonores du projet sont : 

 Estimées pour une seconde d’activité ; 

 Intègrent toute l’énergie sonore sur la bande de perception de chaque espèce ; 

 Et sont exprimées en dB réf. 1µPa²s au-dessus de la médiane saisonnière du bruit ambiant 

existant. 
 

Les modélisations démontrent que les effets saisonniers existent, mais sont relativement faibles. En effet, 

les empreintes sonores présentent des dimensions comparables entre l’hiver et l’été qui sont les saisons 

extrêmes concernant la distribution de la température et de la salinité en Manche. Les différences se 

situent principalement au niveau du masquage des bruits du projet au niveau des rails de trafic maritime.  

La suite du document ne représentera donc uniquement la saison Hiver où l’empreinte sonore est 

légèrement plus étendue. 
 

Planche 22 : Rappel de la variation saisonnière du bruit ambiant entre l’été et l’hiver  
 

Les critères de dépassement des seuils sont définis de façon probabiliste sans considération de la 

fréquentation du site : pour chaque coordonnée géographique de la zone, lorsqu’un seuil donné est 

dépassé avec une probabilité de plus de 50% (médiane), alors le seuil est considéré comme atteint. 
 

Les zones d’effet potentielles sur les mammifères marins sont représentées par un code à cinq couleurs 

(cf. figure ci-dessous) : 

 Blanc correspond aux zones en dehors du périmètre de l’empreinte acoustique. En dehors de 

l’empreinte sonore du projet, un individu n’est pas susceptible de percevoir le bruit plus de la 

moitié du temps ; 

 Vert correspond aux zones pour lesquelles le bruit du projet est susceptible d’être perçu, tout en 

étant en dessous des seuils de modification comportementale des espèces, bien que; lorsque ce 

seuil n’est pas établi (espèces moyennes et basses fréquences et pinnipèdes), la zone de risques 

est un continuum entre le vert et le jaune proportionnellement à l’émergence du bruit du projet ; 

 Jaune correspond aux zones pour lesquels les niveaux sonores perçus sont susceptibles de 

provoquer une modification du comportement des espèces, mais dont les niveaux sonores 

perçus sont inférieurs au seuil de dommages physiologiques temporaires. Des effets de 

modification du comportement peuvent avoir lieu dans ces zones, mais en l’état actuel des 

connaissances, seul le seuil relatif au marsouin commun est connu (lucke, siebert, lepper, & 

blanchet, june 2009) ; 
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 Orange correspond aux zones pour lesquelles les seuils de dommages physiologiques temporaires 

sont dépassés, mais restent inférieurs au seuil de dommages physiologiques permanents ; 

 Rouge correspond aux zones pour lesquelles les seuils de dommages physiologiques permanents 

sont dépassés. 

 

Figure 54 : Codes couleur de représentation des zones 

géographiques présentant des risques sonores 

potentiels. Ces niveaux sont uniquement 

représentatifs des dépassements des seuils de 

tolérance individuels, sans prise en compte de la 

fréquentation biologique du site et de l’empreinte 

sonore 

Les distances auxquelles les différentes phases du chantier entraînent des modifications 

comportementales et des pertes d'audition temporaires ou permanentes sont extraites du tableau donné 

ci-dessous (indication de valeur moyenne) : 
 

 

Tableau 97 : Distances entraînant des modifications comportementales et des pertes d'audition temporaires ou 

permanentes lors des opérations de construction (Quiet Oceans 2013) 

Atelier 
Classe  de  mammifères 

marins 

Durée 

d'exposition

Zone  de  modification  du 

comportement  

Zone  de  dépassement  de 

dommage  physiologique 

temporaire 

Zone de dépassement   de 

dommage  physiologique 

permanent  

(sec) 
(Kilomètre) (Kilomètre) (Kilomètre) 

Min Moyenne Max Min Moyenne Max  Min  Moyenne Max

Forage  vertical 

(diam 5m) 

 Marsouin Commun  

 1sec  

0,61 0,80 0,97 ‐ 0,07 0,24  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

Ensouillage 

 Marsouin Commun  

 1sec  

1,56 1,86 2,07 ‐ 0,07 0,24  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

Battage unitaire 

(diam 3m) 

 Marsouin Commun  

 1sec  

8,15 10,07 12,29 0,61 1,00 1,22  ‐  0,12 0,38

 Moyennes fréquences   N/A ‐ 0,12 0,38  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ 0,23 0,45  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A  0,44  0,70  0,89  ‐  0,05  0,38 

Battage unitaire  

(diam 7m) 

 Marsouin Commun  

 1sec  

12,01 21,61 30,48 2,97 3,15 3,41  0,24  0,39 0,48

 Moyennes fréquences   N/A ‐ 0,14 0,24  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A 0,37 0,55 0,75  ‐  0,07 0,24

 Pinnipèdes   N/A 1,77 1,96 2,09  ‐  0,14 0,24

Battages 

simultanés de 2 

pieux 

(diam 7m) 

 Marsouin Commun  

 1sec  

12,01 27,45 45,27 3,05 4,63 10,34  0,24  0,61 7,29

 Moyennes fréquences   N/A ‐ 0,36 7,29  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A 0,37 0,76 7,50  ‐  0,07 0,24

 Pinnipèdes   N/A  1,77  2,79  9,13  ‐  0,36  7,29 

Trafic Induit 

 Marsouin Commun  

 1sec  

‐ 0,61 4,18 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Les résultats ci-dessus de la saison hiver donnent une synthèse des étendues des zones d’effets 

physiologiques et comportementaux potentiels en fonction de la nature des travaux, des espèces 

potentiellement en présence. Pour la suite du rapport, seules les distances moyennes seront retenues ; en 

effet la forme des zones d’effet n’est jamais un cercle, car elles dépendent de l’océanographie, de la 

bathymétrie et du bruit existant. Aussi, les colonnes « min », « moyenne » et « max » correspondent aux 

variations d’étendue en fonction de l’azimut (ou direction géographique). Les distances indiquées 

correspondent à une exposition sonore cumulée pour 1 seconde d’activité et sont exprimées en MN.  

 

4.2.1.1.2.2 Effets sur les espèces sensibles aux hautes fréquences : le marsouin commun 

 Effets du battage d’un monopieu  

Selon le tableau ci-dessus, l'effet du bruit du battage d'un monopieu entraînera une zone de dépassement 

potentiel du PTS estimée à 390 m au maximum pour un coup unique. 
 

La distance sur laquelle l'effet de bruit de l'activité de battage peut provoquer une perte de l'audition 

temporaire est estimée à 3,15 km. 
 

D’éventuelles modifications du comportement des marsouins communs pourront être constatées à une 

distance pouvant aller jusqu'à 21,6 km de la source de bruit.  
 

Il est supposé qu'environ 60 % des marsouins quittent la zone dont le seuil d'exposition serait supérieur à 

145 dBSEL. La durée de la perturbation s’étalerait sur 1 à 3 jours après la fin du battage. Sur une durée de 

travaux de six mois, le délai entre deux battages est d’environ 4 jours. 
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Figure 55 : Estimation des risques sur 1 seconde pour le marsouin, en hiver, pour les opérations de battage des 

monopieux. Distance en MN (Quiet Océan 2013) 
 

Le risque de provoquer une perte d'audition permanente chez les marsouins communs est également 

évalué en prenant en compte l'accumulation du bruit résultant des expositions multiples, typiques dans le 

cas du battage de pieux avec une cadence de répétition rapprochée de 30 coups/minute (le taux des 

coups de marteau dépend de l'équipement technique utilisé). 
 

Comme indiqué dans le tableau donné ci-dessous, le rayon dans lequel un seuil de bruit critique peut être 

atteint sans mesure de réduction augmente au cours de l'opération de battage de 1,64 km pendant la 

première minute à 3,66 km après 10 min, 4,53 km après 30 min et jusqu'à 5,35  km après 3 heures. Les 

animaux se trouvant à une distance de 1 à 2 km de la source seront immédiatement exposés à des niveaux 

sonores provoquant une perte d'audition permanente. Les marsouins devraient donc s'éloigner de 2,66 km 

de la source dans les dix premières minutes et de 3,53 km dans la première demi-heure pour éviter une 

exposition au bruit à des niveaux dangereux. La vitesse de nage nécessaire à cet effet est d'environ  

15,9 km/h. Les marsouins sont tout à fait en mesure d'atteindre cette vitesse (des spécimens évoluant 

jusqu'à 16 km/h ont été observés lors de l'utilisation d'émetteurs acoustiques (Culik et al. 2001)) même si 

les résultats divergent les selon les classes d'âge. 
 

Temps (min) 1 5 10 30 60 180 

Distance (km) 1.64 2.98 3.66 4.53 5.07 5.35 

Tableau 98 : Estimation de la distance (en kilomètre) de dépassement du seuil de dommage physiologique 

permanent (PTS) pour différents temps d’exposition sonore, en hiver, pour les opérations de battage des 

monopieux. Espèces hautes fréquences. Hypothèse statique. (Quiet Oceans 2013) 
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 Effets du battage des fondations du poste électrique 

En se basant sur le diamètre réduit (3 m) des pieux de la fondation du poste électrique, les distances de 

perturbation et d'éventuels PTS et TTS sont plus courtes, réduisant ainsi la zone affectée. Une perte 

d'audition temporaire peut ainsi survenir jusqu'à 1 km de la source et une perte d'audition permanente 

peut survenir jusqu'à 120 m de la source. Les modifications comportementales peuvent survenir jusqu'à 10 

km de la source du bruit. 

 

 Effets du battage simultané de deux monopieux  

Le niveau d'effet du battage simultané dépend principalement de la distance entre les deux sites 

d'implantation. Si les sites d'implantation sont proches l'un de l'autre, la zone affectée s'en trouve 

légèrement plus grande que ce qui est prévu pour un battage unique (comparaison de la ci-dessous, 

droite). Cependant, l'augmentation du nombre de coups et les ajouts de bruits dans les zones où les bruits 

se chevauchent doivent être pris en compte. La distance entre les monopieux dont le battage à lieu 

simultanément est considérée être de 7,3 km (comparaison avec la figure ci-dessous, gauche). Ces deux 

pieux servent à calculer le potentiel cumulatif des émissions de bruit lors de battages simultanés.  
 

Dans ce cas, le battage simultané de deux fondations monopieu, engendre des zones distinctes de PTS et 

de TTS estimées respectivement à 610 m et 4,60 km. Des modifications comportementales peuvent 

également survenir jusqu'à une distance de 27,4 km, une augmentation de 62 % par rapport à la zone 

concernée par un seul battage. Il s'agit toutefois d'une approche qui envisage des zones affectées plus 

étendues suite à des niveaux de bruit cumulatif lorsque le battage est réalisé en parallèle. 

 

Figure 56 : Exemple de chevauchement de seuils de bruit issu du battage simultané de deux monopieux 

(BioConsult 2013) 
 

Les cercles représentent les zones de PTS, TTS et d’éventuelles modifications comportementales 

(exposition d'une seconde, données selon le tableau 24). À gauche : les deux monopieux sont distants 

d'environ 7,3 km. À droite : les deux monopieux sont distants d'environ 940 m (le rayon est similaire aux 

chiffres mentionnés dans le texte.) 
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 Effets d'autres sources de bruits 

Les activités de forage, pose de câbles, ainsi que tout le trafic associé au site de travaux, peuvent 

atteindre des seuils de bruit pouvant causer des modifications comportementales ou même une perte 

d'audition temporaire (pour le forage). La zone d'effet maximum du forage est estimée à un rayon de 70 m 

(distance à laquelle les seuils de TTS sont atteints pour le forage ou l’ensouillage) à 1,86 km maximum 

(distances auxquelles des modifications comportementales peuvent survenir pour l’ensouillage).  

 

4.2.1.1.2.3 Effets sur les pinnipèdes : phoques veau-marin et phoques gris 

 Effets du battage d’un monopieu 

Les niveaux de bruits provoquant une perte de l'audition permanente sont supposés se produire jusqu'à 

une distance de 140 m autour de la source de bruit. 
 

Les niveaux de bruit de battage des monopieux peuvent provoquer une perte d'audition temporaire jusqu'à 

une distance de 1,96 km.  
 

Les distances seuils jusqu'auxquelles une réaction comportementale peut survenir chez les pinnipèdes 

n’est pour l’heure pas connue. Il n'est donc pas possible d'anticiper un rayon ou une zone couverte par les 

émissions de bruit suscitant des adaptations (NA dans le tableau 24). Southall et al. (2007) mentionne un 

comportement d'évitement. Il est, par conséquent, possible de prévoir des déplacements à des niveaux 

sonores provoquant une perte d'audition temporaire. Les seuils TTS de 171 dBSEL peuvent être considérés 

comme entraînant des déplacements chez les pinnipèdes.  
 

 

Figure 57 : Estimation des risques sur 1 seconde pour les pinnipèdes, en hiver, pour les opérations de battage 

de monopieu (Quiet Oceans 2013) 
 

De la même manière que pour les marsouins communs, le risque de provoquer une perte d'audition 

permanente chez les phoques est évalué en prenant en compte l’accumulation du bruit, typique pour le 

battage de pieux avec une cadence de répétition rapprochée de 30 coups/minute.  
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Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le rayon dans lequel un seuil de bruit critique peut être atteint 

sans mesures de réduction augmente au cours de l'opération de battage de 1,1 km pendant la première 

minute à 2,32 km après 10 min, 2,88 km après 30 min et jusqu'à 3,34 km après 3 heures.  

Les phoques devraient s'éloigner de 1,32 km dans les dix premières minutes et de 1,88 km dans la 

première demi-heure afin d’éviter une exposition au bruit à des niveaux dangereux. La vitesse de nage 

nécessaire à cet effet est d'environ 7,9 km/h et les phoques sont tout à fait en mesure d'atteindre cette 

vitesse (des vitesses de fuite pouvant atteindre 18 km/h ont été observées (Riedman, 1990). 
 

Temps (min) 1 5 10 30 60 180 

Déplacement (km) 1.10 1.90 2.32 2.88 3.17 3.34 

Tableau 99: Estimation de la distance (en kilomètre) de dépassement du seuil de dommage physiologique 

permanent (PTS) pour différents temps d’exposition sonore pour les pinnipèdes, en hiver, pour les opérations 

de battage de monopieu. Hypothèse statique. (Quiet Oceans 2013) 
 

 Effets du battage des fondations du poste électrique  

En se basant sur le diamètre réduit (3 m) des pieux de la fondation du poste électrique, les distances de 

perturbation et d'éventuels PTS et TTS sont plus courtes, réduisant ainsi la zone affectée. Une perte 

d'audition permanente peut survenir jusqu'à 50 m de la source et une perte d’audition temporaire jusqu’à 

700 m. Conformément à la bibliographie (Southall and al), il est admis que les modifications 

comportementales pour les pinnipèdes s’apparentent à la zone de perte d’audition temporaire soit 

jusqu’à 700 m de la source du bruit. 

 

 Effets du battage simultané de deux monopieux  

Le niveau d'effet du battage en parallèle dépend principalement de la distance entre les deux sites de 

travaux. Si les sites sont proches l'un de l'autre, la zone affectée s'en trouve légèrement plus grande que 

ce qui est prévu pour un monopieu unique (comparaison de la Figure 22, droite). Cependant, 

l'augmentation du nombre de coups et les ajouts de bruits dans les zones où les bruits se chevauchent 

doivent être pris en compte. La distance entre les monopieux dont le battage à lieu simultanément est 

considérée être de 7,3 km (Figure 22, gauche). Dans ce cas, les perturbations par émission de bruits 

peuvent entraîner des modifications comportementales chez les pinnipèdes jusqu'à une distance de 2,79 

km (en l’état actuel des connaissances et en suivant une approche conservatrice, les distances pouvant 

entraîner une perte d'audition temporaire sont supposées être les mêmes que les distances dans lesquelles 

peuvent survenir des modifications comportementales). 

 

 Effets d'autres sources de bruits 

À part le battage, aucune activité n'est supposée atteindre des seuils d'effet de bruits créant des 

modifications comportementales, des pertes d'audition temporaires et encore moins des pertes d'audition 

permanentes.  
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4.2.1.1.2.4 Espèces de moyenne fréquence: le grand dauphin 

 Effets du battage d’un monopieu  

Les niveaux de bruits ne sont pas censés atteindre un effet suffisant pour provoquer une perte d'audition 

permanente. 
 

Les niveaux de bruits provoquant une perte de l'audition temporaire sont supposés se produire jusqu'à une 

distance de 140 m autour de la source de bruit.  
 

À ce jour, les distances limites à partir desquelles une modification comportementale liée au bruit peut 

survenir chez les espèces sensibles aux moyennes fréquences n'ont pas été scientifiquement étudiées. Il 

n'est donc pas possible d'anticiper un rayon ou une zone couverte par les émissions de bruit suscitant des 

adaptations (NA dans le tableau 24). 
 

 

Figure 58 : Estimation des risques sur 1 seconde pour le grand dauphin, en hiver, pour des opérations de 

battage de monopieu (Quiet Oceans) 
 

Le risque de provoquer une perte d'audition permanente chez le grand dauphin est évalué en prenant en 

compte l’accumulation du bruit, typique pour le battage de pieux avec une cadence de répétition 

rapprochée de 30 coups/minute. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le rayon dans lequel un seuil 

de bruit critique peut être atteint sans mesures de réduction augmente au cours de l'opération de battage 

de 260 m pendant la première minute à 410 m après 10 min, 500 m après 30 min et jusqu'à 610 m après 3 

heures. ). Il y a donc peu de risques de provoquer une perte d'audition permanente chez les individus de 

cette espèce. 
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Temps (min) 1 5 10 30 60 180 

Déplacement (km) 0.26 0.37 0.41 0.50 0.57 0.61 

Tableau 100 : Estimation de la distance (en kilomètre) de dépassement du seuil de dommage physiologique 

permanent (PTS) pour différents temps d’exposition sonore, en hiver, pour des opérations de battage de 

monopieu. Grand dauphin. Hypothèse statique. (Quiet Oceans 2013) 

 

 Effets du battage des fondations du poste électrique 

En se basant sur le diamètre réduit (3 m) des pieux de la fondation du poste électrique, les distances de 

perturbation et d'éventuels PTS et TTS sont plus courtes, réduisant ainsi la zone affectée. L'apparition d'un 

PTS est quasiment impossible et les niveaux de bruits entraînant des modifications comportementales 

chez le grand dauphin ne sont pas connus. Une perte d'audition temporaire peut survenir suite aux 

émissions sonores du battage de pieux de 3 m jusqu'à 120 m de la source.  

 

 Effets du battage simultané de deux monopieux  

Le niveau d’effet du battage simultané dépend principalement de la distance entre les deux sites de 

battage. Si les sites d'implantation sont proches l'un de l'autre, la zone affectée s'en trouve légèrement 

plus grande que ce qui est prévu pour un monopieu unique (comparaison avec la Figure 22, droite). 

Cependant, l'augmentation du nombre de coups et les ajouts de bruits dans les zones où les bruits se 

chevauchent doivent être pris en compte. La distance entre les monopieux dont le battage à lieu 

simultanément est considérée être de 7,3 km. 
 

Dans ce cas, les perturbations par émission de bruits peuvent entraîner des modifications 

comportementales chez le grand dauphin jusqu'à une distance de 0,36 km (par manque de données, les 

distances pouvant entraîner une perte d'audition temporaire sont supposées être les mêmes que les 

distances dans lesquelles peuvent survenir des modifications comportementales). 

 

 Effets d'autres sources de bruits 

À part le battage, aucune activité n'est supposée atteindre des seuils d'impact de bruits créant des pertes 

d'audition temporaires et encore moins des pertes d'audition permanentes. C'est pourquoi les effets des 

travaux de construction (à l'exception du battage) peuvent être négligés. 
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4.2.1.1.2.5 Conclusion 

Le battage (simultané) de monopieux peut éventuellement provoquer des PTS et TTS chez les mammifères 

marins, plus particulièrement chez le marsouin (sensibles aux hautes fréquences) et les pinnipèdes. En ce 

qui concerne les scénarios de seuils de bruit cumulatif, les individus de chaque groupe peuvent être 

exposés à des niveaux de bruits élevés pouvant provoquer un PTS dès le premier coup, même s'ils se 

trouvent à une distance de plus de 1 km de la source. 

 

La seule source de bruit susceptible de générer des niveaux sonores suffisants pour tuer ou blesser de 

manière permanente (PTS) un mammifère marins sera l’opération de battage pour les pieux. Celle-ci est 

temporaire, et le périmètre de risque est de l’ordre de 390 m en cas de battage unique pour le marsouin 

qui l’espèce la plus sensible, et de 610 m en cas de battages simultanés. En prenant en compte 

l’accumulation du bruit, le marsouin devra faire environ 3,5 km en 30 min pour éviter une exposition 

dangereuse en cas de battage simultané, ce qui est compatible avec sa vitesse de nage.  

 

Cet effet est direct, temporaire et fort pour le marsouin.  

Pour les autres espèces, grand dauphin, phoque gris et phoque veau-marin cet effet est également 

fort même si leur présence est plus occasionnelle, voire non probable, pour le phoque veau-marin du 

fait de ses déplacements côtiers. 

 

Au niveau des dommages physiologiques temporaires ou lésions temporaires (TTS), les rayons d’effets sont 

plus importants et peuvent atteindre 3,15 km en cas de battage unique et 4,6 km en cas de battages 

simultanés pour le marsouin qui est l’espèce la plus sensible et la plus présente.  

 

L’effet est qualifié de direct, temporaire et moyen pour le marsouin comme pour les autres espèces.  
 

L’effet comportemental présenté dans la modélisation regroupe différents effets : le masquage, le 

dérangement et la perte d’habitat. 

Le masquage des communications dû au bruit est un effet qui a été peu étudié dans la bibliographie. Le 

masquage peut théoriquement se produire à des distances très importantes de la source du bruit, cette 

distance est aussi dépendante des conditions de propagation du bruit dans la zone (bathymétrie, nature 

des fonds, reliefs sous-marins, fréquences et puissances d’émissions...) et du niveau du bruit ambiant. 

Dans le cas du projet de parc éolien en mer du Calvados, les modélisations ont estimé des modifications 

de comportement jusqu’à une trentaine de kilomètres au maximum pour le marsouin dans le cas de 

battages simultanés.  

Le dérangement et donc la perte d’habitat induite par le battage, sont les effets du bruit les plus 

importants. La gêne occasionnée pour les espèces de mammifères marins peut entraîner un déplacement 

des espèces, en particulier du marsouin. L’effet de la perte d’habitat pour les mammifères marins peut 

être notable si le site de travaux et la zone d’exclusion correspondent à un habitat préférentiel d’une ou 

plusieurs espèces (alimentation, et en particulier reproduction…). 
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Les séries de battage auront une durée effective de 5 heures, avec en moyenne deux séries par fondations 

soit 750 heures pour l’ensemble des opérations. Les résultats des suivis sur les marsouins au niveau du 

parc de Horns Rev 2 ont montré que les marsouins utilisaient l’aire de construction entre deux sessions de 

battage et que l’activité acoustique des mammifères marins était recouverte 1 à 2 jours après l’arrêt d’un 

battage.  

 

Cet effet comportemental est qualifié de direct, voire indirect, temporaire et faible pour le marsouin 

et pour toutes les autres espèces. 

 

4.2.1.2 Effets relatifs aux risques de collision 

Bien que les navires soient plutôt bruyants et que les cétacés aient une bonne ouïe, des collisions se 

produisent régulièrement partout dans le monde. Le risque de collision est généralement faible chez les 

odontocètes (cétacés à dents : dauphins, marsouins) car ils sont beaucoup plus mobiles que les mysticètes 

(cétacés à fanons : rorqual). 
 

Le risque de collision avec les navires du chantier est considéré comme négligeable pour les espèces 

d’odontocètes (grands dauphins et marsouins) et pinnipèdes (phoques). 

 

4.2.1.3 Effets relatifs à la remise en suspension de fines 

La remise en suspension des sédiments lors de la mise en place des fondations et l’enfouissement du câble 

pourra provoquer l’augmentation de la turbidité locale, et la remise en suspension de polluants chimiques 

ou organiques (organochlorés…). La turbidité aura peu d’impact sur les mammifères marins mais pourra en 

avoir sur la faune benthique ou pélagique, se répercutant par effet de « bottom up  » sur les autres 

organismes du réseau trophique dont les mammifères marins. Ces effets sont peu abordés dans la 

littérature car les nuisances sonores auront éloigné les mammifères marins de la zone des travaux 

(Whilhelmsson et al., 2010). 
 

Comme vu précédemment, la faible turbidité générée lors des travaux de construction du parc sera 

localisée autour de la zone de travaux (au maximum 5 mg/L maximum à proximité immédiate et 1,5 mg/L 

à environ 1000 m durant le forage). Selon Aminot et al. (1997), les valeurs rencontrées à proximité de 

Courseulles-sur-Mer en régime de crue sont d’environ 20 mg/l ; c’est le maximum constaté sur huit 

campagnes effectuées entre 1978 et 1992. De plus les analyses de sédiments n’ont montré aucune 

contamination.  

 

L’effet peut être considéré comme négligeable. 
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4.2.1.4 Synthèse des effets en phase travaux 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 

 

Espèce 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de construction 

Risque de blessure / 
lésion permanente 

(PTS) 

Risque d’atteinte 
physiologique temporaire 

(TTS) 

Risque de modification de 
comportement : 

Masquage, dérangement, 
perte d’habitat 

Collision avec les 
navires de 

travaux 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Direct Direct Direct et indirect Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand 

dauphin 

Tursiops 

truncatus 
Moyenne Fort Moyen Faible Négligeable 

Marsouin 

commun 

Phocoena 

phocoena 
Forte Fort Moyen Faible Négligeable 

Phoque 

gris 

Halichoerus 

grypus 
Moyenne Fort Moyen Faible Négligeable 

Phoque 

veau-

marin 

Phoca vitulina Moyenne Fort Moyen Faible Négligeable 

Tableau 101 : Synthèse des effets en phase de construction sur les mammifères marins avant réduction 

 

Les effets des travaux sur les mammifères marins patrimoniaux sont donc temporaires, directs et 

indirects et faibles à forts. 
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4 . 2 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  E N  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N  

4.2.2.1 Effets relatifs aux bruits  

Les émissions sonores d’éoliennes en phase d’exploitation sont largement inférieures à celles générées 

lors des travaux de mise en place et de démantèlement, l’effet est donc moins important lors de cette 

phase (Madsen et al., 2006). 
 

Le bruit sous-marin est détectable lorsqu’il est supérieur au bruit ambiant, l’étude de Quiet Oceans a 

modélisé, les niveaux sonores lors de la phase d’exploitation. Les distances auxquelles les différentes 

phases du chantier entraînent des modifications comportementales et des pertes d'audition temporaires 

ou permanentes sont extraites du tableau donné ci-dessous (indication de valeur moyenne) : 
 

 

Tableau 102 : Distances entraînant des modifications comportementales et des pertes d'audition temporaires 

ou permanentes lors de l’exploitation du parc (Quiet Oceans, 2013) 

 

La seule activité qui pourrait impliquer des modifications de comportement est le trafic induit par les 

activités de maintenance dans un rayon de 610 m, pour le marsouin. L’exploitation et la maintenance 

d’engendreront pas de modification de comportement, de dommage physiologique temporaire et encore 

moins de dommage physiologique permanent. 
 

Pour le grand dauphin et les pinnipèdes, aucune de ces activités n'est supposée atteindre des seuils d'effet 

de bruit créant des modifications comportementales, des pertes d'audition temporaires et encore moins 

des pertes d'audition permanentes. 
 

Les résultats de la modélisation en phase d’exploitation sont donnés ci-dessous en fonction des fréquences 

auditives des espèces. L’étude en Annexe 6 présente les modélisations ci-après en plus grand format. 

Atelier 
Classe  de  mammifères 

marins 

Durée 

d'exposition

Zone  de  modification  du 

comportement  

Zone  de  dépassement  de 

dommage  physiologique 

temporaire 

Zone de dépassement   de 

dommage  physiologique 

permanent  

(sec) 
(Kilomètre) (Kilomètre) (Kilomètre) 

Min Moyenne Max Min Moyenne Max  Min  Moyenne Max

Trafic Induit 

 Marsouin Commun  

 1sec  

‐ 0,61 4,18 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Exploitation 

 Marsouin Commun  

 1sec  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Maintenance 

 Marsouin Commun  

 1sec  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Moyennes fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Basses fréquences   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐

 Pinnipèdes   N/A ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
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Figure 59 : Estimation des risques sur 1 seconde pour les pinnipèdes, le marsouin (1ère ligne) et pour le grand 

dauphin (en bas). Saison Hiver. Parc en fonctionnement (Quiet Oceans, 2013) 

 

Les effets du bruit sur les marsouins sont directs, permanents (à l’échelle du projet) et faibles, 

négligeables pour les autres mammifères marins. 

 

4.2.2.2 Effets relatifs au champ électromagnétique 

Les effets liés au champ électromagnétique des câbles électriques sous-marins pourrait potentiellement 

affecter les mammifères marins, notamment en interférant avec le champ magnétique terrestre qu’ils 

utilisent pour se déplacer (Gill, 2005 ; Dolman et al., 2003). 
 

Certains travaux consacrés aux impacts potentiels des énergies marines renouvelables (EMR) en général, 

ou des câbles électriques sous-marins en particulier, mentionnent que les champs électromagnétiques 

associés aux différentes technologies EMR peuvent potentiellement attirer, repousser ou causer des 

dommages aux espèces aquatiques sensibles. Ces études montrent que les connaissances acquises sont 

contradictoires et insuffisantes pour en tirer des conclusions solides (France Energie Marine, 2014). 
 

Cependant, le champ magnétique créé autour de câble sera vraisemblablement faible et une étude faite 

par BioConsult (2002) sur le parc éolien de Vindeby montre que la zone d’influence du champ est localisée 

dans les environs immédiats des câbles (quelques mètres). L’ensouillage des câbles dans le sédiment et, 

lorsqu’il n’est pas possible d’ensouiller, la mise en place d’enrochements de protection sur une hauteur 
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de 1,2 m, permet de sortir de l’aire d’influence maximale et d’imposer une distance minimale 

d’éloignement, induisant un effet négligeable. 
 

Les effets du champ électromagnétique produit par les câbles électriques sous-marins peuvent être 

considérés comme négligeables. 
 

4.2.2.3 Autres effets 

A noter également qu’aucune augmentation de la turbidité n’est attendue durant la phase d’exploitation 

des éoliennes, et que le risque de collision avec les bateaux de maintenance est considéré comme 

négligeable pour toutes les espèces. 
 

Au maximum trois navires seront utilisés en même temps lors des opérations de maintenance, ce qui est 

faible par rapport au trafic maritime actuel près de la zone : pêche et commerce, transport de passagers. 
 

Les autres effets potentiels sont négligeables. 
 

4.2.2.4 Synthèse des effets en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation les effets sur les mammifères marins seront plus faibles qu’en phase de travaux. 

Les effets ont été jugés permanents à l’échelle du temps d’exploitation du parc. Ils peuvent être directs 

et indirects. 
 

L’effet des émissions sonores sur les mammifères marins est jugé faible. L’effet du champ 

électromagnétique des câbles est négligeable. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

Espèces Sensibilité 

Effet en phase d’exploitation 

Modification 
comportementale 

lié au bruit 

Champ 
électromagnétique 

Collision avec 
les navires de 

travaux 

Grand dauphin  
(Tursiops truncatus) Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Marsouin commun 
(Phocoena phocoena) Forte Faible Négligeable Négligeable 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) 

Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Phoque veau marin 
(Phoca vitulina) 

Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Tableau 103 : Synthèse des effets en phase d’exploitation sur les mammifères marins avant réduction 
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Les effets en phase d’exploitation sur les mammifères marins ayant justifié la désignation des six SIC 

de la baie de Seine sont directs et indirects, permanents (à l’échelle du projet) et négligeables à 

faibles.  

 

4 . 2 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  E N  P H A S E  D E  D E M A N T E L E M E N T  

Actuellement, aucune étude ne traite du démantèlement, car aucun parc existant n’est encore à ce 

stade. Les effets du démantèlement sont cependant assimilés à ceux de la construction (Madsen et al., 

2006) 
 

4.2.3.1 Effets liés au bruit 

Le bruit proviendra de l’activité des navires et du démantèlement des fondations. Le bruit des navires 

sera comparable à celui de la phase de construction et des opérations de désensouillage comparable aux 

opérations d’ensouillage. Pour le démantèlement des pieux, les niveaux sonores produits pourraient être 

du même ordre de grandeur que ceux d’un forage. 
 

La modélisation réalisée par Quiet Oceans et BioConsult (2013) a mis en évidence les niveaux d’effet 

suivants : 

 

Tableau 104 : Critères d'évaluation des effets du bruit sous-marin sur les mammifères marins (BioConsult 2013) 
 

Pour le marsouin les modélisations réalisées en phase de constructions pour les activités de forage, 

d’ensouillage et du trafic induit mettent en évidence qu’aucune de ces activités n’atteint le seuil de 

dommage physiologique permanent (PTS). 

Le trafic induit ne provoquera pas de dommages physiologiques temporaires (TTS), et les opérations 

assimilées aux opérations de découpage et de désensouillage pourront atteindre le seuil des TTS sur des 

distances très faibles, modélisées à 70 m. 

Pression  Impacts et critères 
Degré 
d'effet 

Bruit et vibration 
(construction,  sons 
impulsionnels) 

 
Marsouins :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner des blessures ou une perte d'audition permanente (PTS). Le SEL 
dépasse 180dB re1µPa

2
s  

 
Phoques :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner des blessures ou une perte d'audition permanente (PTS). Le SEL 
équivaut à 186dB re1µPa

2
s (Southall et al. 2007) 

 

Fort 

 
Marsouins :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner une perte d'audition temporaire (TTS). Le SEL dépasse 165dB re1 
µPa

2
s (Lucke et al. 2007) 

 
Phoques :  les  niveaux  sonores  reçus  sont  suffisamment  élevés  pour 
entraîner une perte d'audition temporaire (TTS). Le SEL dépasse 171dB re 
1 µPa

2
s (Southall et al. 2007) 

 

Moyen 

 
Les  niveaux  sonores  sont  suffisamment  élevés  pour  entraîner  des 
perturbations sur  le comportement (le SEL reçu dépasse 145dB re 1µPa

2
s 

(marsouins et phoques) (Brandt et al. 2011) 
 

Faible 
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Ces trois activités pourront atteindre des seuils de bruit pouvant causer des modifications 

comportementales jusqu’à 1,86 km maximum (distances auxquelles des modifications comportementales 

peuvent survenir pour « l’ensouillage »). 

Pour le grand dauphin et les pinnipèdes, aucune de ces activités n'est supposée atteindre des seuils d'effet 

de bruits créant des modifications comportementales, des pertes d'audition temporaires et encore moins 

des pertes d'audition permanentes. 
 

Les effets liés au bruit en phase de démantèlement ne sont pas encore connus, cependant ils sont 

assimilés à ceux générés en phase de construction pour les activités de forage, d’ensouillage et de 

trafic induit. Aucun niveau sonore de type battage n’est envisagé cours du démantèlement. 
 

Les effets des travaux de démantèlement sont directs, temporaires et concernent uniquement les 

risques de perte d’audition temporaire (TTS) et de modifications comportementales chez le marsouin. 

BioConsult estime que l’effet du TTS est qualifié de moyen, et de faible pour la modification 

comportementale. Pour les autres espèces, aucune de ces activités n’atteindra des seuils d’effets, 

l’effet est donc négligeable. 

 

4.2.3.2 Effets liés à l’augmentation de la turbidité 

Le démantèlement des fondations et le désensouillage des câbles provoqueront une faible remise en 

suspension de sédiments. Cette augmentation de turbidité restera limitée à la zone de travaux et est 

temporaire. Elle ne devrait donc pas avoir d’effet notable sur les proies des mammifères marins. 
 

Les effets sont qualifiés de négligeables. 

 

4.2.3.3 Effets liés au risque de collision avec les navires 

Comme en phase de construction (cf. effet sur les mammifères marins en phase de construction), le risque 

de collision est généralement faible chez les odontocètes (cétacés à dents : dauphins, marsouins), car ils 

sont beaucoup plus mobiles que les mysticètes (cétacés à fanons : rorqual), et négligeable pour les 

pinnipèdes (phoques) car très côtiers. 
 

Le risque de collision avec les navires du chantier est considéré comme négligeable pour les espèces 

d’odontocètes (grand dauphin et marsouin) et pinnipèdes (phoques) qui y sont peu sujets. 
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4.2.3.4 Synthèse des effets 

Espèce 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de démantèlement 

Risque d’atteinte 
physiologique temporaire 

(TTS) 

Risque de modification de 
comportement : 

Masquage, dérangement, perte 
d’habitat 

Collision avec les 
navires de travaux 

Nom français Nom scientifique 
Direct Direct et indirect Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand dauphin Tursiops truncatus Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Marsouin 
commun 

Phocoena phocoena Forte Moyen Faible Négligeable 

Phoque gris Halichoerus grypus Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 
Phoque veau-

marin 
Phoca vitulina Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Tableau 105 : Synthèse des effets sur les mammifères marins en phase de démantèlement avant réduction 

 

Les effets des travaux sur les mammifères marins patrimoniaux sont donc temporaires, directs et 

indirects et négligeables à moyens. 

 

 



252 
Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 

 
 

 

4 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  E S P E C E S  A M P H I H A L I N E S   

Comme vu précédemment dans l’analyse de l’état initial des espèces d’intérêt communautaire ayant 

permis la désignation des SIC présents dans la baie de Seine, en particulier les poissons amphihalins sont 

menacés essentiellement par : 

 Destruction directe (collision) ; 

 Perturbations directes (bruit, turbidité, électromagnétisme) ; 

 Perturbations indirectes (modification de l’habitat). 
 

4 . 3 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  E S P E C E S  A M P H I H A L I N E S  L O R S  D E  L A  C O N S T R U C T I O N  

4.3.1.1 Effets relatifs aux bruits sous-marins 

 Lamproie 

Les lamproies possèdent des organes auditifs, mais la détection ou la production de son n’a encore jamais 

été mise en évidence chez ces espèces. Il est possible que la fonction de ces organes se rapporte 

davantage à l’équilibre, en association avec le système sensoriel de la ligne latérale (Popper, 2005). Les 

lamproies ne produisant pas de son, il est impossible qu’un phénomène de masquage intervienne. De plus 

elle n’a pas de vessie natatoire, elle est donc moins sensible à l’effet de souffle produit par l’onde du 

choc lors des opérations de battage. 
 

Au regard des caractéristiques sonores détaillées précédemment, les lamproies ne devraient pas 

percevoir les sons émis lors des opérations de forage/battage. Les effets seront négligeables. 

 

 Saumon et alose 

La figure ci-dessous représente l’audiogramme de l’alose savoureuse très proche de la grande alose et de 

l’alose feinte et du saumon atlantique.  

 

Figure 60 : Audiogramme de l’alose savoureuse, (Alosa sapidissima en vert), du Saumon (Salmo salar en rouge) 

et du poisson rouge en noir (Popper, 2005) 

Fréquence 

Se
u
il
 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 253 

 

 

Pour l’alose, il apparaît que les aloses sont capables de détecter les sons sur une gamme de fréquences 

étendue de 200 à 180 000 Hz (Mann et al. 2001). Elles sont plus particulièrement sensibles à la gamme de 

fréquences comprises entre 200 et 800 Hz ainsi qu’aux ultrasons correspondant à la gamme de fréquences 

de 25 à 130 kHz.  
 

Les espèces qui ont une vessie natatoire, mais qui ne possèdent aucune structure morphologique 

spécialisée pour améliorer leur sensibilité auditive comme le saumon atlantique, sont limitées à une 

sensibilité inférieure à 1 kHz. Le saumon atlantique est sensible à une gamme de fréquences restreinte 

correspondant à de basses fréquences (30 à 400 Hz). Son seuil d’audibilité se situe à 95 dB pour une 

fréquence de 160 Hz. 
 

La production de sons chez le saumon et l’alose intervient principalement au moment de la reproduction. 

Ces deux espèces étant amphihalines, il est peu probable, voire impossible, qu’un phénomène de 

masquage intervienne en mer. 
 

Le seuil d’audibilité de l’alose peut être largement dépassé (à la source) pour des opérations de battage 

pour la gamme de fréquences comprises entre 300 et 500 Hz pour laquelle l’espèce est relativement 

sensible. 
 

Le seuil d’audibilité du saumon peut être également dépassé (à la source) lors les opérations de battage, 

pour la gamme de fréquences comprises entre 30 et 400 Hz qui recoupe entièrement la gamme d’audition 

de l’espèce. 
 

Les premières observations expérimentales (Parvin et al., 2006) fournissent une modélisation directe de 

réactions de poissons exposés à des bruits de battage de pieux. Les distances critiques en deçà desquelles 

l’intensité acoustique est susceptible de blesser, perturber ou d’être perçue par les poissons ont été 

déterminées en eau profonde (15-20 m) pour le saumon : 

 Blessure auditive à 200 m ; 

 Impact comportemental à 7 km ; 

 Perception à 80 km. 
 

Dans la zone des 200 m, l’effet peut être considéré comme fort, et dans les 7 km, l’effet peut être 

considéré comme moyen à faible. En effet, la durée des modifications comportementales sera instantanée 

au moment du choc dû au battage et donc très limitée. De plus, les conditions de propagation du son sous-

marin sont propres à chaque site. Les saumons potentiellement présents en baie de Seine fuiront la zone 

de travaux dès le début, de nombreux bruits seront engendrés par les navires présents sur zone. De plus, 

le saumon n’est pas présent tout au long de l’année au niveau dans la baie de Seine. De ce fait, le risque 

qu’il soit présent au moment du battage à pleine puissance est faible.  

Les effets sur les aloses sont assimilés à ceux sur le saumon. 

 

Le saumon revient en baie de Seine pour aller frayer en rivière. Il commence à rentrer en estuaire à partir 

d’octobre jusqu’en mars, période où ils se concentrent avant de remonter les rivières.  
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Les juvéniles peuvent être présents entre mars et juillet en baie de Seine. Le taux de retour des individus 

partis en mer qui reviennent frayer en rivière sur leur lieu de naissance est d’environ 5%, ce qui est faible. 

Le bruit fera fuir ces poissons, ils ne se trouveront probablement pas dans le rayon de blessure auditive. 

Cependant, ils pourraient se situer dans le rayon de 7 km qui induit des effets comportementaux, en 

particulier en sortie d’estuaire de la Seulles et de l’Orne, situés à 10 km du site d’implantation. 
 

Pour les aloses, la montaison des adultes, et donc leur passage en baie de Seine, a lieu entre février et 

juillet. L’arrivée des juvéniles en baie de Seine a lieu entre juillet et octobre. Le bruit les fera fuir, ils 

devraient également fuir la zone de travaux et donc potentiellement celles de blessures auditives, 

cependant ils pourraient être présents dans la zone de modification comportementale, en particulier en 

entrée et sortie des estuaires les plus près du site d’implantation, la Seulles et l’Orne. 
 

Les effets des émissions sonores relatives aux opérations de battage sont directs, temporaires et 

faibles. 

 

4.3.1.2 Effets relatifs à la remise en suspension de fines 

Comme vu précédemment, la faible turbidité générée lors des travaux de construction du parc sera faible 

et localisée autour de la zone de travaux. De plus, ces espèces sont peu sensibles aux augmentations de 

turbidité du fait qu’elles remontent ou redescendent régulièrement des estuaires où la turbidité varie 

naturellement. La turbidité de la baie de Seine est très supérieure à celle générée par les travaux. 
 

Il n’y pas de perturbations directes liées à la faible remise en suspension lors de la phase travaux en 

dehors du site d’implantation où elle y est considérée comme faible. Ces espèces ont une forte 

tolérance à la turbidité et supportent des valeurs transitoires de matière en suspension supérieures 

au g/l.  

L’effet est négligeable sur ces espèces, de plus leur présence n’a pas été avérée au cours des deux 

premières campagnes de prélèvement pour l’évaluation de la ressource halieutique. 

 

4.3.1.3 Effet sur les zones de frai 

Compte tenu de l’éloignement de la zone de travaux des estuaires en amont de baie de Seine (Douve, 

Vire, Seulles, Touques, Seine…) à une distance de plus de 15 à 20 km, il n’y aura pas d’effet direct 

(écrasement, recouvrement, turbidité) sur les zones de frayère ou de nourricerie des espèces 

amphihalines. 

 

Les effets sur les zones de frai peuvent être considérés comme nuls. 
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4.3.1.4 Synthèse des effets en phase de construction 

L’effet le plus important est celui lié aux émissions sonores, plus particulièrement au niveau du saumon, 

et potentiellement des aloses, qui en cas de présence sur la baie de Seine pourraient subir des 

blessures/lésions dans un rayon de 200 m et des modifications comportementales dans un rayon de 7 km. 

Leur réponse la plus probable à ces émissions sonore est la fuite. La probabilité qu’ils soient dans le rayon 

des 200 m lors du battage est très faible. 
 

Il n’y aura pas de destruction directe des cinq poissons d’intérêt communautaire. Les lamproies ne 

subiront pas de perturbation. Le saumon, et potentiellement les aloses, pourront subir des perturbations. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

Espèces Sensibilité 

Effet en phase de construction 

Modification de 
comportement lié au 

bruit 

Augmentation de la 
turbidité 

Destruction de zone de 
frai ou de nourricerie 

Direct et indirect Direct Indirecte 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis 

Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Faible Négligeable Nul 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Faible Négligeable Nul 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Faible Négligeable Nul 

Tableau 106 : Synthèse des effets en phase de construction sur les poissons amphihalins 
 

Les effets sur le saumon, et potentiellement sur les aloses, seront directs, temporaires et négligeables 

à faible. Les effets sont négligeables pour les lamproies. 
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4 . 3 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  E S P E C E S  A M P H I H A L I N E S  E N  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N  

4.3.2.1 Effets relatifs aux bruits sous-marins 

Les émissions sonores issues de parcs éoliens en exploitation ont été modélisées à 124,2 dB re 1 µPa²s et 

concernent notamment les basses fréquences, en comprenant également en compte les activités de 

maintenances les émissions sonores passent à 133,4 dB re 1 µPa²s (cf. Annexe 6). Ces émissions sont 

émises, par contre, en continu sur les 25 ans d’exploitation du parc. 
 

 Lamproies 

Comme vu lors des effets en phase de construction, les lamproies possèdent des organes auditifs, mais la 

détection ou la production de son n’a encore jamais été mise en évidence chez ces espèces. Les lamproies 

ne produisant pas de son, il est impossible qu’un phénomène de masquage intervienne. 
 

Les lamproies ne devraient pas percevoir les sons émis lors de l’exploitation du parc. Les effets sont 

nuls. 

 

 Alose et saumon 

Comme vu lors des effets en phase de construction à la Figure 60, il apparaît que le seuil d’audibilité des 

aloses se situe à 110 dB re 1µPa entre 200 et 1000 Hz. Le seuil d’audibilité du saumon se situe à 95 dB 

pour une fréquence de 160 Hz. 
 

Le seuil d’audibilité de l’alose serait tout juste atteint (à la source) et celui du saumon pourrait être 

atteint ou légèrement dépassé (à la source) lors du fonctionnement du parc.  
 

Les effets sur ces espèces pourraient conduire à un dérangement susceptible d’engendrer un déplacement 

des individus ou des modifications du comportement dans les zones d’influence du bruit. Les intensités ne 

génèreront pas d’effets physiologiques délétères sur ces individus ni d’effets létaux. 
 

Les effets sont négligeables, de plus la présence de ces espèces au niveau du site d’implantation n’est 

pas avérée. 

 

4.3.2.2 Effets relatifs au champ électromagnétique 

Dans un travail de synthèse réalisé pour le Scottish Natural Heritage, Gill et al (2010) se sont penchés sur 

l’effet potentiel des champs électromagnétiques sur le mouvement et le comportement de trois espèces 

de poissons emblématiques des mers d’Ecosse : le saumon d’Atlantique, la truite de mer, et l’anguille 

européenne. L’étude conclut que si les salmonidés et les anguillidés semblent avoir la capacité de 

détecter les niveaux d’électromagnétisme associés à des câbles de parcs éoliens offshore, les données 

disponibles ne permettent aujourd’hui pas de déterminer clairement si ces champs ont effectivement un 

effet sur ces espèces et dans quelle mesure. 
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La sensibilité proposée par Adair en 1994 pour les poissons indique que l’aire d’influence latérale des 

câbles de raccordement est située dans un périmètre proche du câble. 

L’ensouillage des câbles et, lorsqu’il n’est pas possible d’ensouiller, la mise en place d’enrochements de 

protection sur une hauteur de 1,2 m permet de sortir de cette aire d’influence et d’imposer une distance 

minimale d’éloignement. L’effet est donc négligeable. 
 

Les effets sont négligeables. 

 

4.3.2.3 Synthèse des effets en phase d’exploitation 

Les seuils d’audibilité des espèces amphihalines seront légèrement atteints à la source. Les émissions 

sonores relatives au fonctionnement du parc auront un effet négligeable sur les espèces amphihalines de 

ce site. 
 

La profondeur d’ensouillage des câbles, ou la hauteur des enrochements de protection sur les câbles non 

ensouillés, permettrait de sortir l’aire d’influence du champ électromagnétique généré par les câbles 

inter-éoliens. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 

 

Espèces Sensibilité 

Effets en phase d’exploitation 

Modification 
comportemental

e lié au bruit 

Champ 
électromagnétique 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

Négligeable Nul Négligeable 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis 

Négligeable Nul Négligeable 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Négligeable Négligeable 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Négligeable Négligeable 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Négligeable Négligeable 

Tableau 107 : Synthèse des effets en phase d’exploitation sur les poissons amphihalins 
 

Les effets sur les poissons amphihalins ayant justifié la désignation des cinq SIC sont négligeables en 

phase d’exploitation.  
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4 . 3 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  E S P E C E S  A M P H I H A L I N E S  E N  P H A S E  D E  

D E M A N T E L E M E N T  

4.3.3.1.1 Effets liés aux nuisances sonores 

Les niveaux sonores atteints lors du démantèlement seront moindres par rapport à la phase de 

construction (pas de battage de pieux). Des perturbations sur les organismes résideront dans le découpage 

des pieux et les engins de travaux. Ils sont assimilés aux émissions sonores dues aux opérations de forage, 

soit environ 160 dB re 1 µPa² à 1m/Hz au maximum pour les basses fréquences. 
 

4.3.3.1.1.1 Effets sur les lamproies 

Au regard des caractéristiques sonores détaillées précédemment, les lamproies ne devraient pas percevoir 

les sons émis lors des opérations de démantèlement. 
 

Les effets, liés aux nuisances sonores, sur les lamproies sont négligeables. 

 

4.3.3.1.1.2 Effets sur le saumon et l’alose 

Comme vu en phase de construction et compte tenu des émissions sonores des opérations de 

démantèlement, le seuil d’audibilité de l’alose et le saumon est dépassé (à la source). 
 

Les saumons et les aloses potentiellement présents en baie de Seine fuiront la zone de travaux dès le 

début, de nombreux bruits seront engendrés par les navires présents sur zone. De plus ils ne sont pas 

présents tout au long de l’année au niveau dans la baie de Seine.  
 

Les émissions sonores en phase de démantèlement n’engendreront pas de blessure auditive, elles pourront 

par contre potentiellement provoquer des modifications comportementales sur des distances moins 

importantes que celles dues aux opérations de battage en phase de travaux. 
 

Les effets, liés aux nuisances sonores, sur le saumon et l’alose sont directs, temporaires et faibles. 
 

4.3.3.1.2 Effet liés à la remise en suspension 

Comme vue précédemment, la faible turbidité générée lors des travaux de démantèlement du parc sera 

localisée au niveau de la zone de travaux. 

De plus ces espèces sont peu sensibles aux augmentations de turbidité du fait qu’elles remontent ou 

redescendent régulièrement des estuaires où la turbidité varie naturellement. 
 

L’effet est négligeable sur ces espèces, de plus leur présence n’a pas été avérée au cours des deux 

premières campagnes de prélèvement pour l’évaluation de la ressource halieutique. 

 

4.3.3.2 Effet sur les zones de frai 

Les effets sur les zones de frai peuvent être considérés comme nuls. 
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4.3.3.3 Synthèse des effets en phase de démantèlement 

Il n’y aura pas de destruction directe des cinq poissons d’intérêt communautaire. Les lamproies ne 

subiront pas de perturbation. Le saumon, et potentiellement les aloses, pourront subir des perturbations 

dans un rayon très proche de l’atelier de travaux. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

Espèces Sensibilité 

Effet en phase de démantèlement 

Modification de 
comportement lié au 

bruit 

Augmentation de la 
turbidité 

Destruction de zone de 
frai ou de nourricerie 

Direct et indirect Direct Indirecte 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis 

Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Faible Négligeable Nul 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Faible Négligeable Nul 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Faible Négligeable Nul 

Tableau 108 : Synthèse des effets en phase de démantèlement sur les poissons amphihalins 
 

Les effets sur le saumon, et potentiellement sur les aloses, seront directs, temporaires et négligeables 

à faibles. Les effets sont négligeables pour les lamproies. 
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4 . 4  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  C H I R O P T E R E S   

Les données ci-dessous sont issues de la bibliographie, les incidences générées par un parc éolien en mer 

sur les chiroptères sont encore peu étudiées (Poerink et al., 2012). Précisément, deux études se penchent 

sur la présence de chiroptères en mer, dans des parcs éoliens déjà en place. La première concerne deux 

parcs éoliens en mer qui sont situés à 9,1 km au plus proche des côtes (Ahlén et al., 2007 ; Ahlén et al., 

2009). La seconde porte sur les parcs d’OWEZ et PAWP, qui sont à respectivement 15 et 23 km des côtes 

aux Pays-Bas (Poerink et al., 2012). Elles montrent toutes les deux que les espèces de chauve-souris 

migratrices sont susceptibles d’aller en mer pour migrer et/ou chasser, et que d’autres espèces plus 

sédentaires vont aussi potentiellement chasser en mer. Toutefois, les deux espèces listées dans les SIC 

autour du projet de parc éolien en mer du Calvados et retenues pour l’évaluation approfondie, n’ont pas 

été vues en mer. 

 

4 . 4 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  C H I R O P T E R E S  E N  P H A S E  D E  C O N S T R U C T I O N  

En phase travaux d’un parc éolien en mer, les chauves-souris peuvent être concernées par : 

4.4.1.1 Risque de collision 

La barbastelle d’Europe peut chasser jusqu’à 15 km de son gîte d’été, le grand murin peut atteindre les 

25 km, avec un rayon moyen de dispersion de 10 à 15 km (Arthur & Lemaire, 2009). Ces deux espèces 

n’ont jamais été vues en pleine mer, même si le grand murin peut être amené à chasser en milieux 

ouverts côtiers. Ces deux espèces évoluent préférentiellement dans des milieux forestiers ou boisés. 
 

Les travaux sur le site d’implantation sont situés à plus de 35 km minimum de leurs gites d’été potentiels, 

elles ne devraient pas se trouver au niveau du site d’implantation. 
 

Le risque de collision n’est à prévoir par la construction du parc éolien en mer du Calvados. 
 

4.4.1.2 Effets relatifs au dérangement d’habitat de chasse 

Les travaux de construction du futur parc éolien en mer du Calvados ne perturberont pas les habitats de 

chasse des chiroptères de la baie de Seine qui sont présents à terre (espaces boisés ou foret). En effet, le 

site d’implantation se situe à minimum 35 km de leurs gites d’été potentiels. 
 

Les travaux n’auront pas d’effets sur les habitats de chasse des chiroptères d’intérêt communautaire. 

 

4.4.1.3 Effets relatifs à la photoattraction 

Les chauves-souris peuvent être attirées par la présence d’insectes près des engins de construction de nuit 

(Alhén et al., 2007) et venir y chasser. Les insectes, attirés par les lumières et par la chaleur produite par 

les machines, peuvent stationner près des installations. 
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L’attraction de la lumière artificielle sur les insectes est importante, elle peut par exemple entrainer une 

dispersion d’insectes vers un environnement hostile tel qu’une plateforme pétrolière située à  

10 kilomètres des côtes (Wolf et al., 1986). 
 

Comme vu précédemment dans l’état initial des SIC (cf. 3.1.4.2), seul le grand murin pourrait être présent 

en zone côtière et donc attiré pendant les travaux par la lumière artificielle. Cependant, le grand murin a 

un rayon moyen de dispersion estivale de 10-15 km, pouvant atteindre les 25 km, il ne devrait pas aller 

jusqu’au site de travaux qui se situe à plus de 35 km d’un gîte d’été potentiel. 
 

L’effet de l’attraction lumineuse est qualifié de nul sur la barbastelle et de direct, temporaire et 

faible pour le grand murin. 

 

4.4.1.4 Effets relatifs au déplacement du couloir de vol 

On entend par déplacement de couloir de vol, le fait que des chauves-souris utilisant le périmètre du parc 

comme couloir de déplacement, évitent la zone lors de la construction. Leur couloir de vol est alors 

déplacé. Cet évitement pourrait être dû au bruit et à la lumière générés par les travaux, et à la 

modification même de l’habitat (mise en place des éoliennes...). 
 

Les chauves-souris ne semblent pas éviter les parcs éoliens en mer s’ils sont situés sur leur couloir de 

migration (Dulac, 2008 et Ahlén et al., 2007). 

De plus l’hypothèse que la barbastelle d’Europe et grand murin qui ont un statut de mobilité « régional » 

(quelques centaines de kilomètres), aient un déplacement à l’échelle de la baie de Seine (près de 100 km) 

est très peu probable. 
 

Le déplacement des couloirs de vol lors de la phase de construction peut être considéré comme nul 

car les chiroptères n’évitent pas les parcs lors de leurs déplacements. 

 

4.4.1.5 Synthèse des effets en phase de construction 

En phase de construction, il n’y aura pas de destruction, ni de perturbation sur la barbastelle d’Europe et 

le grand murin. Le site est trop éloigné des côtes et de leur gite d’été pour avoir un effet. Le manque de 

données sur les couloirs de migration rend difficile l’estimation de l’effet. Cependant, cette hypothèse est 

très faible pour les deux espèces. 
 

Les effets potentiels ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
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Espèces Sensibilité 

Effets en phase de construction 

Risque de 
collision 

Dérangement 
habitat de chasse 

Attraction 
lumineuse 

Déplacement de 
couloirs de vols 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) Négligeable Nul Nul Nul Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) 

Négligeable Nul Nul Faible Nul 

Tableau 109 : Synthèse des effets en phase de construction sur les chiroptères 

 

Les effets de la construction du parc sur les chiroptères ayant permis de justifier la désignation des 

quatre SIC de la baie de Seine sont considérés comme nuls, voire directs, temporaires et faibles pour 

la photoattraction pour le grand murin. 
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4 . 4 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  C H I R O P T E R E S  E N  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N  

En phase d’exploitation d’un parc éolien en mer, les chauves-souris peuvent être concernées par : 
 

4.4.2.1 Risque de collision – barotraumatisme 

On entend par risque de collision/barotraumatisme, le fait que les chauves-souris se trouvant dans le 

périmètre du parc ont plus de chance d’entrer en collision avec les éoliennes ou de subir un 

barotraumatisme lié au mouvement des pâles. 
 

Un des principaux effets des éoliennes sur les chauves-souris est la mort par collision (Horn et al., 2008). 

Les chauves-souris sont en mesure de détecter les obstacles via leur système d’écholocalisation. Elles 

émettent des faisceaux d’ondes dans la gamme fréquentielle des ultrasons (entre 10 et 120 kHz), qui par 

réflexion sur les obstacles qu’elles rencontrent, leur permettent de localiser les objets, d’en déterminer 

la taille et le mouvement avec une importante précision (Arthur et Lemaire, 2005). 
 

Plusieurs hypothèses expliquent ces collisions : 

 Désorientation par les ondes sonores émises par les éoliennes (Horn et al., 2007) ; 

 Dépression créée par le brassage de l’air par les pales qui enverrait les chauves-souris en collision 

avec le mât (Dürr & Bach, 2004) ; 

 Difficultés pour détecter à temps les pales qui peuvent atteindre plus de 350 km/h en bout de 

pale (Horn et al., 2008). Dans le cas du projet de parc éolien en mer du Calvados, la vitesse 

maximale en bout de pale est estimée à 345 km/h. 
 

Le barotraumatisme se produit chez les chauves-souris passant à proximité immédiate d’une pale 

d’éolienne en mouvement. Ce traumatisme est causé par un changement trop rapide de la pression 

extérieure au niveau d’organes contenant des cavités d’air internes (oreilles internes, poumons, et tube 

digestif), qui se contractent (augmentation de la pression) ou se dilatent (diminution) de façon excessive 

et brutale. Ce phénomène entraine l’éclatement d’organe et la mort de l’individu. Le barotraumatisme 

serait responsable d’un quart à la moitié des cas de mortalité constatés au pied des éoliennes terrestres 

(Beucher et al., 2009). 
 

La barbastelle d’Europe qui peut chasser jusqu’à 15 km de son gîte n’est pas présente en mer. Elle peut 

éventuellement chasser à la côte (dunes ou falaises). Le grand murin peut par contre chasser en mer. Son 

rayon d’action moyen est estimé à 10-15 km de leur gite d’été et peut aller jusqu’à 25 km. Sa présence en 

mer dans la baie de Seine n’a pas été avérée et il n’existe pas données sur des éventuelles migrations en 

traversant la baie de Seine. 

 

Dans le cas de la baie de Seine, l’effet sur les deux espèces sera qualifié de négligeable. En effet, la 

probabilité que le grand murin et la barbastelle d’Europe migrent de part et d’autre de la baie de 

Seine et qu’elles traversent le parc est très faible. 
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4.4.2.2 Effets relatifs au dérangement d’habitat de chasse 

Comme lors de la phase de travaux, le parc éolien en mer du Calvados ne perturbera pas les habitats de 

chasse des chiroptères à terre. En effet, le site d’implantation se situe à 35 km minimum de leur gite 

potentiel. 
 

Le territoire marin n’est pas un site de chasse important pour les chauves-souris, qui plus est quand le site 

est loin en mer (plus de 10 km). Le risque peut donc être considéré comme nul. 
 

Le parc éolien en phase d’exploitation n’aura pas d’effet sur les habitats de chasse des chiroptères. 

 

4.4.2.3 Effets relatifs à la photoattraction des chiroptères 

Comme lors de la phase de travaux, mais sans doute de manière moins importante, les chauves-souris 

peuvent être attirées par la présence d’insectes près des éoliennes et venir y chasser (Alhèn et al., 2007 

et Poerink et al. 2012). Les insectes, attirés par les lumières, par la couleur blanche des éoliennes elle-

même et par la chaleur produite par les machines peuvent stationner près des installations. 
 

Comme vu précédemment dans l’état initial des SIC (cf. 3.1.4.2), sur les deux espèces d’intérêt 

communautaire retenues, seul le grand murin pourrait être présent en mer et donc être attiré par la 

lumière artificielle. En effet, le grand murin est susceptible de chasser près des lampadaires (Arthur et 

Lemaire, 2009). Cependant il a un rayon moyen de dispersion de 10-15 km et peut atteindre les 25 km, il 

est localisé sur des gites à terre qui sont situés à plus de 35 km minimum de la zone de travaux. Il ne 

devrait pas aller jusqu’au site de travaux qui se situe à plus de 35 km d’un gîte d’été potentiel. 
 

Cet effet est de plus peu probable, car le nombre d’insectes sera toujours plus important à terre. 
 

Quelle que soit la raison de l’attraction des chauves-souris par les éoliennes, le risque encouru est une 

augmentation de la mortalité par collision ou par barotraumatisme. 
 

Dans le cas de la baie de Seine où il n’existe que peu de données, l’effet sur le grand murin sera 

qualifié de négligeable et nul sur la barbastelle. 

 

4.4.2.4 Effets relatifs à la désorientation via l’émission d’ultrasons 

Il existe une hypothèse selon laquelle les chiroptères seraient désorientés par l’émission d’ondes sonores 

imputée aux éoliennes (Ahlén, 2003 ; Horn et al., 2007). Cependant rien ne vient valider cette hypothèse. 

Arnett et al. en 2008 n’ont pas mis en évidence d’émission d’ultrasons par les éoliennes dans des 

fréquences susceptibles de perturber les chiroptères. 
 

Les informations disponibles à ce jour portent à croire que l’effet de désorientation des chauves-

souris par les ultrasons émis par les éoliennes en fonctionnement est négligeable. 
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4.4.2.5 Effets relatifs au déplacement du couloir de vol 

Les chauves-souris ne semblent pas éviter les parcs éoliens en mer s’ils sont situés sur leur couloir de 

migration (Dulac, 2008 et Ahlén et al., 2007). 

De plus l’hypothèse que la barbastelle d’Europe et grand murin qui ont un statut de mobilité « régional » 

(quelques centaines de kilomètres), aient un déplacement à l’échelle de la baie de Seine (près de 100 km) 

est très peu probable. 
 

Le déplacement des couloirs de vol lors de la phase d’exploitation peut être considéré comme nul car 

ces espèces n’évitent pas les parcs lors de leurs déplacements. 
 

4.4.2.6 Synthèse des effets en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, il n’y aura pas de destruction, ni de perturbation sur les deux espèces de 

chauves-souris d’intérêt communautaire. Le site est trop éloigné des côtes et de leur gite d’été pour avoir 

un effet. Le manque de données sur les couloirs de migration rend difficile l’estimation de l’effet. 

Cependant, pour la barbastelle d’Europe et le grand murin, cette hypothèse est très faible. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

Espèces Sensibilité 

Effets en phase d’exploitation 

Risque de 
collision/ 

barotraumatisme 

Perte d'habitat 
de chasse 

Photoattraction 
Désorientation 

par les émissions 
ultrasonores 

Déplacement de 
couloirs de vols 

(évitement) 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Faible Négligeable Nul Nul Négligeable Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) 

Faible Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul 

Tableau 110 : Synthèse des effets en phase d’exploitation sur les chiroptères 
 

L’effet du parc sur les chiroptères ayant permis de justifier la désignation des quatre SIC de la baie de 

Seine est considéré, en l’état actuel des connaissances, comme nul à négligeable.  
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4 . 4 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  C H I R O P T E R E S  E N  P H A S E  D E  D E M A N T E L E M E N T  

Les effets seront donc proches de ceux décrits pour la phase de construction du parc. La durée des 

travaux sera de 2 à 3 ans. 
 

En phase de démantèlement d’un parc éolien en mer les chauves-souris peuvent être concernées par : 

 Aucune destruction des espèces d’intérêt communautaire par collision n’est à prévoir par le 

démantèlement du parc éolien en mer du Calvados ; 

 Perturbations directes : 

o Les travaux de démantèlement du futur parc éolien en mer du Calvados ne perturberont 

pas les habitats de chasse des chiroptères présents sur les quatre SIC de la baie de Seine ;  

o Sur les deux espèces d’intérêt communautaire retenues, seul le grand murin pourrait être 

présent en mer et donc attiré par la lumière artificielle pendant les travaux de 

démantèlement. Cependant il a un rayon moyen de dispersion de 10-15 km qui peut 

atteindre les 25 km. Les gîtes d’été sont situés à plus de 35 km minimum du parc, il n’ira 

pas jusqu’au site de démantèlement. 

 Perturbations indirectes : 

o Le manque de données sur les couloirs de migration rend difficile l’estimation de l’effet. 

Cependant pour les deux espèces, barbastelle d’Europe et grand murin, cette hypothèse 

est très faible. 
 

Les effets potentiels, intégrant la sensibilité, ont été classés en cinq catégories :  

 nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

Espèces Sensibilité 

Effets en phase de démantèlement 

Risque de 
collision 

Dérangement 
habitat de chasse 

Attraction 
lumineuse 

Déplacement de 
couloirs de vols 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Négligeable Nul Nul Nul Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) Négligeable Nul Nul Faible Nul 

Tableau 111 : Synthèse des effets en phase de démantèlement sur les chiroptères 
 

En phase de démantèlement il n’y aura pas de destruction, ni de perturbation sur les deux espèces de 

chiroptères d’intérêt communautaire retenues. Le site est trop éloigné des côtes et de leur gite d’été 

pour avoir un effet. 
 

L’effet du démantèlement du parc sur les chiroptères ayant permis de justifier la désignation des 

quatre SIC de la baie de Seine est considéré comme nul, voire directs, temporaires et faibles pour la 

photoattraction pour le grand murin. 
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4 . 5  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  O I S E A U X   

Les effets sur les oiseaux peuvent être classés en deux catégories : 
 

 Les effets directs : photoattraction, collision, … 

 Les effets indirects : évitement, perturbation du milieu via une hausse de la turbidité, création de 

nouveaux habitats, … 

 

Les espèces concernées ici sont extrêmement mobiles, notamment les espèces pélagiques qui peuvent 

visiter plusieurs sites Natura 2000 ainsi que le site d’implantation chaque jour. 

 

4 . 5 . 1  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  O I S E A U X  E N  P H A S E  D E  C O N S T R U C T I O N  

La construction du parc est prévue sur deux à trois ans. 

 

Les effets potentiels de la phase de construction du parc sur l’avifaune peuvent concerner :  

 Le risque de perte d’habitat des oiseaux principalement liée au dérangement provoqué par les 

navires de travaux et les opérations bruyantes ;  

 Le risque de surconsommation énergétique lié au dérangement (effet barrière notamment) ; 

 Le risque de photoattraction des oiseaux par les éclairages des travaux qui auront lieu de nuit ;  

 Le risque de lésions auditives des espèces plongeuses (par le bruit sous-marin du battage). 

 

4.5.1.1 Effets relatifs à la photoattraction des oiseaux 

Pour des raisons de sécurité, les plateformes et les navires présents sur zone sont intensément éclairés 

durant la construction.  
 

Les passereaux et rallidés, et plus précisément la majorité d’entre eux qui migre de nuit, peuvent être 

attirés et désorientés par les sources lumineuses (Blew et al., 2011 ; Montevecchi, 2006 ; Wiese et al., 

2001). L’annexe 27 présente la liste des espèces migrant principalement de nuit (majorités des 

insectivores, grives, merles, etc.) ; ceux migrant principalement de jour, mais dont une partie migre la 

nuit (granivores, pipits, bergeronnettes, etc.) et ceux migrant exclusivement de jour et ne sont donc pas 

concernés par la photoattraction (hirondelles). 
 

Notons tout d’abord que selon Kerlinger et al. (2010) et Gehring et al. (2009), les lumières intermittentes 

ne causent pas d’effet. Seuls les feux fixes peuvent attirer les oiseaux lorsque les conditions 

météorologiques sont défavorables (pluie, brouillard, coups de vent contraire). Les oiseaux dévient alors 

de leur route, désorientés et/ou pensant trouver refuge. Ainsi de nombreux oiseaux tournent autour de 

ces sources lumineuses, s’épuisent et/ou se font prédater par les goélands. 
  

Il est connu de longue date que les passereaux migrateurs peuvent s’épuiser en mer en tournant autour 

des sources lumineuses (Russel, 2005), comme celles des plateformes pétrolières et gazières de mer du 
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Nord (Hope Jones, 1980). Ces observations attestent du fait qu’un très grand nombre d’oiseaux terrestres 

en migration peuvent être attirés par ces plateformes. A certaines occasions et dans certaines conditions 

météorologiques, un grand nombre d’oiseaux peuvent entrer en collision avec ces structures. Hope Jones 

reprend ce qu’écrit Bourne et al. (1979) en suggérant que les effectifs concernés sont généralement 

faibles, impliquant une très faible proportion des populations. Il conclut sur le fait que les oiseaux non 

tués, mais tournant autour de la plateforme est discutable, et qu’une série d'observations détaillées sont 

nécessaires avant que l'effet des installations pétrolières sur la migration des oiseaux puisse être 

objectivement évalué. Il en va de même pour les parcs éoliens en mer. 
 

Plus récemment, Hüppop et al. (2006) puis par Aumüller et al. (2011) ont apporté des précisions sur le 

phénomène. Leurs études concernent la plateforme Fino 1, située à 45 km au large de l’île allemande de 

Borkum, en mer du Nord.  

 

Les premiers y ont collecté 442 cadavres de 21 espèces de passereaux entre octobre 2003 et décembre 

2004, lors de 44 visites. Leur condition physique atteste d’une mortalité due à une collision directe et non 

à un épuisement. Plus de la moitié de ces oiseaux ont été impactés en deux nuits marquées par une 

migration active et la présence de brouillard : 86 individus le 1er octobre 2003, et 196 le 29 octobre 2004. 

Une caméra thermique a par ailleurs permis d’observer des quantités d’oiseaux volant autour de la 

plateforme éclairée, visiblement désorientés. D’après les auteurs de l’article, il est raisonnable 

d'envisager que la plupart des oiseaux sont tombés dans la mer ou ont été emportés par les goélands. 

Ainsi, le nombre total réel de collisions est vraisemblablement très sous-évalué. 

Aumüller a quant à lui récupéré 88 passereaux le 05 novembre 2010. L’étude  montre que ceux-ci ont 

percuté la plateforme dans la nuit du 01 au 02 novembre suite à un changement des conditions 

météorologiques : les oiseaux partis avec un temps clair et un vent favorable se sont retrouvés avec un 

vent de face forcissant et une visibilité réduite. En conséquence, la hauteur de vol, enregistrée à l’aide 

d’un radar, est passée de 500-1000 m, à 0-200 m. Un capteur sur la structure a relevé plus de 300 

collisions par heure entre 19h00 et 01h00. En dehors des fenêtres météorologiques à haut risque, des 

passereaux sont également découverts en moindre nombre. Au total, entre 2003 et 2011, 1067 oiseaux ont 

été ramassés lors de 423 passages. 

 

Précisons que la plateforme Fino 1 (mer du Nord) est éclairée par des lampes halogènes à large spectre 

éclairant le nom de la plateforme et les fondations, et qu’une partie du rayonnement est dirigée vers le 

ciel, ce qui pourrait augmenter les risques de photoattraction. Hill et al. (2011) ont comparé les nombre 

de collisions entre les plateformes Fino 1 (mer du Nord) et Fino 3 (mer Baltique). Sur cette dernière, 

moins d’oiseaux sont impactés. Les auteurs suggèrent que l’éclairage moins important de Fino 3 peut 

expliquer cette différence, ainsi que la région et les conditions météorologiques différentes. 
 

Ainsi, l’occurrence de ces phénomènes, dépendant de conditions météorologiques particulières, reste très 

complexe à anticiper et évaluer Déterminer dans quelles mesures les parcs éoliens prévus en mer vont 

interagir avec les passereaux migrateurs est actuellement difficile à estimer (Hüppop et al., 2004, Hüppop 

et al ;.2006, Desholm & Kahlert, 2005).  
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Cet effet, souvent fort à l’échelle de l’individu, est jugé globalement faible au niveau des populations de 

passereaux pour plusieurs raisons : 

 Tout d’abord, la stratégie de reproduction des passereaux leur permet de compenser une 

mortalité accrue plus facilement que les espèces longévives ; 

 En outre, rappelons que la baie de Seine est située sur deux voies distinctes de migration de 

passereaux. La plus importante numériquement est probablement celle venant des pays 

scandinaves et plus largement d’Europe continentale, dont le front de migration est très large et 

en grande partie terrestre. La proportion de ces populations susceptible de survoler la baie de 

Seine est donc assez faible. La seconde voie concerne les populations des îles britanniques, pour 

lesquels un pourcentage plus important des populations de passereaux migrant de nuit est 

susceptible de traverser la baie de Seine et le site d’implantation ; 

 Enfin, ce risque de collision massive est localisé dans le temps (la migration est un phénomène 

saisonnier), n’est pas constant, et ne survient que lors d’épisodes météorologiques particuliers. 

 

Toutefois, un risque accru en termes de population concerne les passereaux faisant halte 

préférentiellement sur des sites côtiers tel le phragmite aquatique. 

 

Par ailleurs, Merkel et Johansen (2011), décrivent les collisions avec les navires utilisant des lampes de 

forte intensité pour scruter les glaces. L’étude étant réalisée au Groenland, la principale espèce impactée 

est l’eider à duvet, et dans une bien moindre mesure 2 espèces d’alcidés. D’après leurs résultats, ils 

estiment qu’au moins 2050 collisions se produisent chaque hiver sur les 180 navires du sud-ouest du 

Groenland. Cependant de tels faits n’ont pas été rapportés dans le cadre de construction de parcs éoliens. 

Cet effet, s’il était avéré, reste probablement négligeable à l’échelle des populations. 

 

Les lumières peuvent également perturber les procellariiformes en masquant les étoiles dont ils se servent 

pour s’orienter durant leurs déplacements. En effet une désorientation des procellariiformes a été 

rapportée dans de nombreuses situations où ces oiseaux sont attirés par les lumières artificielles, en 

particulier sur les îles avec de grandes populations de reproduction (Reed et al., 1985 ; Muirhead & 

Furness, 1988 ; Brooke, 1990 ; Warham, 1996 ; Brooke, 2004; Imber et al. 2005 ; Montevecchi, 2006 ; 

Salamolard et al., 2007 ; Rodriguez & Rodriguez, 2009). Dans le monde, des dizaines de milliers de 

procellariiformes désorientés ont été retrouvés à terre (Miles et al. 2010, Reed et al., 1985 ; Steward et 

al., 1996 ; Jones, 2001 ; Le Corre et al., 2002 ; Le Corre et al., 2003 ; Montevecchi, 2006). Sur l’île de 

Saint-Kilda en écosse, plus de 10 000 oiseaux ont été récupérés entre 1969 et 2008, principalement des 

juvéniles de puffin des anglais, d’océanite cul-blanc et de macareux moine (St Kilda Rangers’ Report, 

1969-2008, Harris et al., 1998). La réduction des sources lumineuses a entraîné une baisse de l’attraction 

des océanites, mais pas du puffin des Anglais qui seraient peut-être attirés par les sons basses fréquences 

des générateurs. Il semble par ailleurs qu’une faible lumière suffise à attirer les grandes espèces de 

puffins et pétrels, à la différence des océanites (Telfer et al. 1987 ; Rodriguez & Rodriguez, 2009). Ces cas 

nous renseignent principalement sur l’effet de la photoattraction sur les procellariiformes à proximité des 
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colonies, or en dehors du fulmar boréal pour lequel il n’a pas été observé de tels évènements, il n’y a pas 

de colonie connue en baie de Seine. 
 

D’autres études apportent des éléments sur la photoattraction d’oiseaux adultes en dehors des zones de 

reproduction, comme c’est le cas pour des océanites cul-blanc, océanites frégates et puffins majeurs à 

Tenerife, île sur laquelle les proportions d’adultes étaient plus importantes par rapport aux juvéniles chez 

le puffin des anglais, l’océanite tempête et l’océanite de Castro, espèces nichant sur cette île (Rodriguez 

& Rodriguez, 2009). 
 

En Grande-Bretagne, les océanites se retrouvent aussi attirées par les phares, comme c’est le cas sur l’île 

de Bardsey, et par les lumières des ports. Au total, les cas recensés en Europe ne représentent qu’une 

faible proportion des effectifs nationaux et ne représentent pas un fort taux de mortalité, contrairement 

aux cas des pétrels de Barau et pétrels noirs de Bourbon sur l’île de la Réunion (Le Corre et al. 2002), ou 

des puffins cendrés, pétrels de Bulwer et puffins de Macaronésie de l’île de Tenerife aux Canaries 

(Rodriguez et al., 2012). 
 

Les limicoles ne semblent pas concernés par ces phénomènes, il en est probablement de même pour les 

échassiers et les rapaces diurnes et nocturnes.  
 

Les effets dus à la photoattraction en phase de construction sont nuls ou négligeables pour la majorité 

des espèces. Ils sont jugés, dans l’état de nos connaissances actuelles, négatifs, directs, temporaires 

et faibles pour les procellariiformes autres que le fulmar boréal, et pour les passereaux migrant 

principalement de jour, mais pourraient s’avérer moyen pour les passereaux migrant principalement 

de nuit, selon l’intensité lumineuse pendant les travaux et les conditions météorologiques lors des 

flux migratoires. 
 

4.5.1.2 Risques de collisions 

Les risques de collisions liés aux travaux en phase de construction sont essentiellement dus au phénomène 

de photoattraction et concernent donc exclusivement les passereaux migrant de nuit, et peut-être 

quelques anatidés marins et alcidés. 
 

Rappelons que les éoliennes seront mises en route a priori à partir du 17ème mois de construction, et qu’il 

est donc prévu 8 mois de fonctionnement des éoliennes pendant la phase de construction, augmentant les 

taux de collisions liés à la photoattraction. Le fonctionnement des éoliennes faisant partie de 

l’exploitation, les risques de collisions avec les pales sont traités exclusivement dans la partie 

exploitation, chapitre 4.5.2 page 279. 
 

Les effets dus aux « risques de collision » en phase de construction sont négligeables pour la majorité 

des espèces. 

Ces effets sont jugés négatifs, directs, permanents et moyens pour les passereaux migrant 

principalement de nuit et faibles pour les passereaux migrant principalement de jour, en lien avec 

lien avec la photoattraction. 
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4.5.1.3 Perte d’habitat 

4.5.1.3.1 Perte d’habitat liée à l’évitement 

Pour les oiseaux se nourrissant et/ou se reposant sur le site d’implantation, la présence des navires de 

travaux et des éoliennes à mesure de leur installation peut induire un évitement de la zone par certaines 

espèces. Cet effet est cependant difficile à évaluer d’autant que les études actuelles portent sur des 

parcs dont l’espacement des éoliennes est de l’ordre de 500 à 600 mètres. Elles seront ici plus espacées 

(901 mètres par 948 mètres) ce qui pourrait limiter la perte d’habitat pour certaines espèces (mais 

l’augmenter pour d’autres, à nombre d’éoliennes équivalent, puisque l’emprise est de fait plus 

importante). 
 

Les procellariiformes (océanites, fulmars et puffins), les anatidés et les plongeons semblent éviter 

particulièrement les parcs éoliens, bien que cela ne soit pas systématique sur tous les projets étudiés. 

Concernant les fous, ils ont également tendance à éviter les parcs, mais là encore une partie des individus 

entrent dans certains parcs. Les laridés et sternidés montrent de faibles taux évitement, cependant les 

sternes arctique et pierregarin semblent contourner les parcs denses, d’autres y ont été observées se 

nourrissant dans le sillage des structures des éoliennes sur les parcs de Nysted et Horns Rev en compagnie 

de la mouette pygmée (Fox & Petersen, 2006). Les goélands argenté, brun et marin, ainsi que les 

cormorans sont quant à eux plus nombreux lors de la construction (Fox & Petersen, 2006 ; Skov et al., 

2012 ; Krijgsveld et al., 2011).  
 

Les conséquences de la perte d’habitat sur les populations sont complexes à prévoir. Le niveau 

d’attractivité initial du site et la possibilité pour les oiseaux d’exploiter d’autres secteurs proches, pour 

l’alimentation en particulier, influent grandement sur ceux-ci. Le report d’individus sur d’autres secteurs 

attractifs induit une hausse de la compétition interspécifique dont les conséquences sont difficilement 

mesurables. 
 

Le plongeon arctique est sans doute l’espèce la plus concernée par cet effet, car particulièrement 

craintive et présente préférentiellement entre quelques kilomètres de la côte jusque des fonds d’une 

trentaine de mètres. 
 

Les macreuses, harles ou eiders ainsi que la plupart des espèces d’intérêt communautaire exploitent 

surtout les zones côtières et la proportion de population subissant l’effet d’évitement est donc faible. 

L’effet est de fait jugé négligeable. 
 

Pour les espèces comme le fou de Bassan ou les procellariidés dont les zones de prospection alimentaire 

son vaste, l’effet est jugé faible. Pour les labbes, le manque de donnée ne permet pas de prévoir leur 

comportement. Il est jugé négligeable au vu de la vaste distribution de ces espèces. 
 

Pour certaines espèces migratrices, le contournement des fondations et des éoliennes à mesure de leur 

installation induit une augmentation des distances de vol, donc une légère augmentation des dépenses 

énergétiques, on parle d’« effet barrière », développé dans le chapitre « Effet barrière » de la partie 

traitant des effets en phase d’exploitation. Cet effet est jugé négligeable pour presque toutes les 
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espèces, et faible pour les espèces exploitant le site d’implantation régulièrement : alcidés, fou de Bassan 

et plongeons. 
 

Le trafic des remorqueurs et des navires nécessaires aux travaux entre le port de Cherbourg et le site 

d’implantation sera limité puisque 10 fondations pourront être embarquées sur la plateforme, 4 à 7 

éoliennes seront embarquées par trajet en fonction du navire autopropulsé choisi, et 2 allers-retours 

suffiront pour le poste électrique. Au total, cela représente donc a priori une trentaine d’allers-retours. 

Le trafic depuis le port de Caen-Ouistreham sera plus intense, probablement journalier tant que les 

conditions météorologiques le permettent. Ces bateaux traverseront une zone d’intérêt régional pour le 

plongeon catmarin d’après les suivis des grèbes et plongeons réalisés depuis la côte par le GONm (Debout, 

2013). Cependant, les effets d’un tel trafic ne sont pas d’ordre à porter préjudices aux populations des 

ZPS. 
 

Enfin, le bruit lié au battage va faire fuir une partie de leurs espèces proies (Caltrans, 2001). À OWEZ, à 

proximité de la zone de battage, des captures de maquereaux étaient réalisées juste avant les opérations 

de battage, mais pas une pendant celles-ci, les poissons ayant visiblement déserté la zone (Leopold & 

Camphuysen, 2007). Sur le site de Scroby Sands, Perrow et al. (2011) ont montré que les niveaux de bruit 

induits par les travaux de construction d’un parc, en particulier le battage de pieux, peuvent avoir des 

effets importants sur les populations locales d’oiseaux nicheurs, en l’occurrence la plus importante 

colonie de sternes naines d’Angleterre, via une perturbation des communautés de poissons fréquentant les 

alentours du site d’implantation. Le bruit impacterait notamment les frayères de harengs, sprats et 

lançons, ayant pour conséquence une forte baisse de la présence des proies des sternes naines, qui sont 

aussi celles des alcidés et du plongeon arctique pour grande partie en baie de Seine, et probablement 

notamment le sprat (espèce « spécialiste » de l’audition), car il est commun en Manche Est. Précisons 

cependant que les éoliennes sont à seulement 2 kilomètres de la colonie de sterne naine, et que cette 

espèce se nourrit principalement dans un rayon de quelques kilomètres seulement autour des lieux de 

reproduction, au maximum 11 kilomètres (Thaxter, 2012). Ce n’est pas le cas des espèces nichant ou 

hivernant en baie de Seine qui ont des aires d’alimentation beaucoup plus vastes, l’effet ne sera donc pas 

aussi important. Il pourrait cependant s’avérer important sur les plongeons arctiques présents à proximité 

des points de battage si le battage à lieu lors des concentrations prénuptiale de février et mars. Pour 

autant, les suivis menés à Robin Rigg ne montrent pas sur le plongeon catmarin une disparition générale 

de l’espèce à proximité immédiate du projet éolien pendant la phase de battage.  

 

Les effets dus à la perte d’habitat par évitement en phase de travaux sont nuls pour les espèces 

terrestres. Ils sont négatifs, indirects, temporaires et faibles pour les espèces s’alimentant et se 

reposant sur le site d’implantation. Il pourrait s’avérer plus important pour les espèces se nourrissant 

sur la zone, notamment le plongeon arctique et les alcidés. 
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4.5.1.3.2 Perte d’habitat liée à la perturbation du milieu physique 

Les effets d’un parc éolien en mer peuvent par ailleurs être liés à la perte physique du substrat initial. 

Ceux-ci sont généralement considérée négligeables vu le faible pourcentage, souvent inférieur à 2%, 

qu’induisent les fondations et les structures anti-affouillement (Fox & Petersen, 2006). 

 

Dans le cas du projet de parc éolien en mer du Calvados, l’emprise des fondations et des protections anti-

affouillement correspond à 0,09% du site d’implantation. 

 

Les travaux induiront également une remise en suspension des sédiments, entraînant une hausse de la 

turbidité qui pourrait nuire aux espèces plongeuses. Une eau trop turbide pourrait se traduire par une 

perte d’habitat d’alimentation. Cependant, les études sédimentaires montrent que les concentrations 

seront très limitées, car rapidement dissipées, et les effets sur le milieu physique négligeables. 

 

La perte d’habitat peut également être liée à la diminution d’une partie des proies sur les zones 

habituellement pêchées (Caltrans, 2001). À OWEZ, à proximité de la zone de battage, des captures de 

maquereaux étaient réalisées juste avant les opérations de battage, mais pas une pendant celles-ci, les 

poissons ayant visiblement déserté la zone (Leopold & Camphuysen, 2007). Cet effet est toutefois limité 

aux environs de la zone de travaux et limité dans le temps (à la durée des opérations les plus bruyantes). 

 

Les effets dus à la perte d’habitat liée à la perturbation du milieu physique et à la remise en 

suspension des sédiments en phase de construction sont négligeables.  

 

 

4.5.1.3.3 Gain d’habitat physique 

Un effet positif lié à la création de reposoirs, a été observé sur de nombreux parcs éoliens, notamment au 

Danemark et aux Pays-Bas dès la phase de construction (Petersen et al., 2006 ; Leopold et al., 2011 ; 

Walls et al., 2013). Un nombre limité d’espèces profite des structures, principalement le grand cormoran 

qui a besoin de sécher son plumage après la pêche, et dans une moindre mesure les goélands argenté, 

brun et marin. Aux Pays-Bas, les cormorans peuvent ainsi profiter de ressources situées à 18,7 et 30 

kilomètres des colonies les plus proches (Leopold et al. 2011). Les colonies nicheuses de baie de Seine 

pourraient donc profiter du parc. L’effet devrait être limité pendant les périodes de battage, surtout pour 

le grand cormoran, espèce plongeuse. Ce dernier pourra cependant profiter de reposoirs leur ouvrant de 

nouveaux territoires de pêche pendant les périodes sans battage.  

 

Étant donné le caractère temporaire de cet effet, il est jugé faible. 
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Figure 61 : Grands cormorans sur une éolienne du parc de Robbin Rigg (Walls et al., 2011) 

 

Les effets dus au gain d’habitat en phase d’exploitation sont nuls ou négligeables pour la plupart des 

espèces, mais peuvent s’avérer positifs, indirects, temporaires et faibles pour les goélands marin, 

brun et argenté, et le grand cormoran. 

 

4.5.1.4 Risques de lésions liés au bruit 

Si des oiseaux viennent à se poser et mettre la tête sous l’eau dans un périmètre proche d’un battage en 

cours, on peut s’attendre, à l’instar des hypothèses émises pour les mammifères marins, à ce que l’effet 

puisse se traduire par un traumatisme sonore aigu engendrant des dommages permanents ou temporaires 

au niveau des cellules ciliées, soit une baisse de l’acuité auditive et de l’équilibre, sens primordiaux pour 

les oiseaux.  

 

Cela pourrait concerner les espèces régulièrement présentes sur le site d’implantation : laridés, fou de 

Bassan et fulmar boréal par exemple, habitués à suivre les bateaux de pêche. Par ailleurs, des goélands 

ont été observés posés sur les plateformes de construction comme sur le parc éolien en mer de Greater 

Gabbard (GGOWL, 2011), et proches d’activité de battage actif sur le parc éolien en mer d’Egmond aan 

Zee (Leopold & Camphuysen, 2009). Quelques cormorans ont également été observés pendant le battage 

lors de cette étude. Les alcidés ne présentent pas non plus de forte aversion envers les bateaux en mer, 

prospectant régulièrement jusque dans les ports. Lors de la phase de construction du parc éolien en mer 

de Robbin Rigg, des guillemots de Troïl étaient présents au niveau du site d’implantation (Walls et al. 

2011). Leopold & Camphuysen (2009) précisent en ce sens que des effets possibles sur les alcidés sont à 

prendre en compte.  

 

Les oiseaux marins présentant des audiogrammes avec un spectre d’audition compris entre 0,2 et 10 kHz 

(Ding-Pfennigdorff et al., 1998) sont sensibles aux fréquences émises par le battage. Cependant, 
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contrairement aux poissons, céphalopodes et mammifères marins, il n’existe que très peu de bibliographie 

sur les lésions induites par le bruit sous-marin sur les oiseaux.  

 

Un groupe de réflexion constitué de biologistes et acousticiens a ainsi abordé la problématique au sujet du 

guillemot marbré, alcidé du Pacifique (Science Applications International Corporation, Panel Conducted, 

2011). Étant donné le manque d’informations sur le sujet pour les oiseaux marins, ils s’appuient sur les 

connaissances acquises sur les autres groupes, se servant des résultats de Carlson et al. (2007) concernant 

les poissons pour appréhender les effets du bruit autres que sur le système auditif, et les études réalisées 

sur des perruches ainsi que celles sur les mammifères terrestres et marins pour appréhender les effets du 

bruit sur le système auditif. Ils concluent pour le guillemot marbré que le seuil de lésions auditives serait 

de 202 dB re 1μPa²s (SEL cumulé), et que le seuil de lésions non auditives serait de 208 dB re 1μPa²s (SEL 

cumulé). 

 

La distance de lésions n’est pas connue (peut-être de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de 

mètres) et aucun retour de parc existant ne fait état de tels effets, laissant suggérer une faible 

occurrence. 

 

Pour les espèces plongeuses fuyant généralement les activités humaines en mer (plongeons, macreuses), 

les risques de lésions liées au bruit sont négligeables. 
 

Les effets dus aux risques de lésions liées au battage en phase de construction sont nuls pour la 

plupart des espèces. Ils sont négligeables pour les espèces plongeuses étant donné leur probable fuite 

de la zone de travaux et/ou leur répartition plutôt côtière, mais pourraient s’avérer négatifs, directs, 

temporaires et faibles pour les alcidés qui passent beaucoup de temps sous l’eau et peuvent faire 

preuve de curiosité ou d’indifférence envers les activités humaines en mer. De même pour le fou de 

Bassan, le fulmar, les laridés dont notamment les goélands qui comme les cormorans profiteront 

probablement des premières fondations installées comme reposoirs. 
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4.5.1.5 Synthèse des effets potentiels en phase de construction 

Les effets potentiels ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 
 

 

Tableau 112 : Effets sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » en phase de construction  
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A001 Plongeon catmarin Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable

A002 Plongeon arctique Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable

A003 Plongeon imbrin Moyenne Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable

A007 Grèbe esclavon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A394 Puffin des Baléares Moyenne Négligeable Faible Faible Faible Faible Négligeable

A021 Butor étoilé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A026 Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A027 Grande aigrette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A031 Cigogne blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A034 Spatule blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A068 Harle piette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A081 Busard des roseaux Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A084 Busard cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A094 Balbuzard pêcheur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A103 Faucon pèlerin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A119 Marouette ponctuée Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul

A122 Râle des genêts Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul

A132 Avocette élégante Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A138 Gravelot à collier interrompu Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A151 Combattant varié Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A157 Barge rousse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A166 Chevalier sylvain Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A176 Mouette mélanocéphale Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A177 Mouette pygmée Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A189 Sterne hansel Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A191 Sterne caugek Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable

A193 Sterne pierregarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable

A194 Sterne arctique Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A195 Sterne naine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A196 Guifette moustac Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A197 Guifette noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A222 Hibou des marais Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul

A224 Engoulevent d’Europe Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul

A272 Gorgebleue à miroir Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul

A294 Phragmite aquatique Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul

A302 Fauvette pitchou Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul
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Tableau 113 : Effets sur les oiseaux migrateurs inscrits à l’article 4 .2 de la Directive « Oiseaux » en phase de 

construction 
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A005 Grèbe huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A006 Grèbe jougris Faible Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable

A009 Fulmar boréal Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable Négligeable

A013 Puffin des anglais Moyenne Négligeable Faible Faible Négligeable Faible Négligeable

A016 Fou de bassan Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Faible Négligeable

A017 Grand cormoran Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible Faible

A018 Cormoran huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible Faible

A039 Oie des moissons Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A041 Oie rieuse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A043 Oie cendrée Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A046 Bernache cravant Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A048 Tadorne de Belon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A050 Canard siffleur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A051 Canard chipeau Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A052 Sarcelle d'hiver Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A053 Canard colvert Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A054 Canard pilet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A055 Sarcelle dété Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A056 Canard souchet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A059 Fuligule milouin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A062 Fuligule milouinan Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A063 Eider à duvet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A065 Macreuse noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A066 Macreuse brune Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A069 Harle huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A130 Huîtrier pie Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A137 Grand gravelot Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A141 Pluvier argenté Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A142 Vanneau huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A143 Bécasseau maubèche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A144 Bécasseau sanderling Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A145 Bécasseau minute Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A148 Bécasseau violet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A149 Bécasseau variable Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A153 Bécassine des marais Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A156 Barge à queue noire Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A158 Courlis corlieu Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A160 Courlis cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A161 Chevalier arlequin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A162 Chevalier gambette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A168 Chevalier guignette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A169 Tournepierre à collier Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul

A172 Labbe pomarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A173 Labbe parasite Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable

A175 Grand labbe Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable

A178 Mouette de Sabine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A179 Mouette rieuse Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible

A182 Goéland cendré Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible

A183 Goéland brun Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible

A184 Goéland argenté Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible

A187 Goéland marin Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible

A188 Mouette tridactyle Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A199 Guillemot de Troïl Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Faible

A200 Pingouin torda Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Faible

A Bergeronnette flavéole Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul

A275 Tarier des prés Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul

A295 Phragmite des joncs Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul Nul
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Les effets en phase de construction sur les oiseaux ayant justifié la désignation des ZPS sont 

considérées comme majoritairement négatifs, directs et indirects, temporaires et globalement 

négligeables à faibles selon les espèces. 

Les espèces les plus concernées sont les plongeons en termes d’évitement de la zone, ainsi que les 

passereaux en termes de photoattraction et de collisions. 

Le gain d’habitat est positif et négligeable à faible en phase de construction pour les goélands 

argenté, brun et marin, et pour grand cormoran.  
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4 . 5 . 2  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  O I S E A U X  E N  P H A S E  D ’ E X P L O I T A T I O N  

La phase d’exploitation est prévue pour durer 25 ans. Les effets sont ainsi qualifiés de permanents. 

Cependant, une accoutumance des espèces peut être observée et de nombreux facteurs vont évoluer 

progressivement au cours des décennies, en termes de modification d’habitats par exemple. 

 

4.5.2.1 Vulnérabilité des espèces par rapport à l’éolien en mer 

Les parcs éoliens en mer développés et construits en Europe ont fait l’objet d’importants travaux de 

recherche et de suivis. La réaction des espèces à ce type d’infrastructures commence à faire l’objet de 

diverses études et permet d’anticiper certains effets du présent projet. Cependant, si on peut distinguer 

dans la bibliographie des effets récurrents sur certaines espèces quels que soient les sites, on y observe 

aussi des divergences comportementales. Celles-ci peuvent être liées à une forme d’accoutumance 

progressive aux infrastructures ou encore à une variabilité comportementale des individus d’une même 

espèce, compliquant ainsi la description des phénomènes en jeu. 
 

Les effets des projets éoliens en mer sur l’avifaune varient également en fonction des caractéristiques 

structurelles des projets ou des sites d’implantation (distance du parc à la côte, nombre et distance entre 

éoliennes, configuration de leur implantation, hauteur et diamètre du rotor, etc.). 
 

Par ailleurs, il convient de préciser qu’un effet létal donc fort à l’échelle de l’individu (suite à une 

collision par exemple), n’induit pas forcément un effet fort au niveau de sa population, même au niveau 

local si un seul individu venait à disparaître. Il convient de considérer la multiplicité de tels événements 

et donc leur probabilité d’occurrence qui influera sur l’importance de l’effet, en lien avec la dynamique 

des populations. Il apparaît donc plus opportun d’aborder les effets en termes de risques. 
 

Rappelons enfin que la plupart des effets sont particulièrement difficiles à évaluer avec précision. Les taux de 

collisions ont fait l’objet d’évaluations numériques s’appuyant sur des modèles mathématiques théoriques, 

notamment au Royaume-Uni, en renseignant les densités des différentes espèces sur les sites étudiés, leurs 

altitudes de vol, leur habilité à manœuvrer en vol et autres caractéristiques spécifiques influant sur les risques 

de collision, ainsi que les caractéristiques des parcs et éoliennes (Band et al., 2012). Ces modèles n’ont pas pu 

être validés par des observations in situ à ce jour. Concernant les effets indirects tels la perte d’habitat lié à 

l’évitement, l’ampleur des effets est d’autant plus compliquée à prévoir que beaucoup de résultats d’études 

récentes sont contradictoires pour les espèces ayant une propension à éviter les parcs, et les incertitudes sur le 

devenir des individus déplacés ou pour lesquels les dépenses énergétiques ont été accrues. 
 

Malgré ces incertitudes la vulnérabilité aux parcs éoliens en mer, définie par espèce ou groupe d’espèce 

ont été évalués sur différents parcs. Le tableau ci-dessous offre une synthèse des vulnérabilités face aux 

deux principaux effets constatés : les collisions et la perte d’habitat lié à l’évitement, prenant 

principalement en compte les caractéristiques comportementales des groupes d’espèces, en s’appuyant 

sur les travaux de Garthe & Hüppop (2004), de Furness et al. (2013), de Furness & Wade (2012), de Skov 

et al. (2012) et de Cook et al. (2011 et 2012). 
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Vulnérabilité / 
Collision 

Vulnérabilité/ 
Evitement 

Alcidés  Faible  Moyenne 

Anatidés marins  Faible  Forte 

Anatidés non marins / côtiers  Faible  Moyenne 

Cormorans  Moyenne  Faible 

Echassiers et Rapaces  Moyenne  Faible 

Fou de Bassan  Moyenne  Moyenne 

Labbes  Moyenne  Moyenne 

Laridés côtiers  Forte  Faible 

Laridés pélagiques  Moyenne  Faible 

Limicoles  Faible  Moyenne 

Passereaux  Forte  Faible 

Plongeons  Moyenne  Forte 

Procellariiformes  Faible  Forte 

Sternes  Moyenne  Faible 

Tableau 114 : Vulnérabilité par groupes d’espèces 

 

Ces niveaux de vulnérabilité sont généraux et indépendants des caractéristiques du parc, de la densité des 

oiseaux sur le site d’implantation, ou leur état de conservation. Ce sont des constats liés aux 

comportements des oiseaux, ils peuvent varier selon les espèces d’un même groupe. Ils sont pris en 

compte en amont et servent de base pour évaluer ensuite les niveaux d’effets en fonction des 

caractéristiques du parc et des études menées sur les oiseaux au niveau du site d’implantation et de la 

baie de Seine, ainsi que des informations relatives à l’écologie des différentes espèces. 
 

4.5.2.2 Effets relatifs à la photoattraction des oiseaux 

En phase d’exploitation, les signalisations lumineuses des éoliennes destinées à la sécurité maritime et 

aérienne, bien que moins intenses que l’éclairage des plateformes dédiées à la construction, peuvent 

également attirer les oiseaux. Les passereaux migrateurs sont particulièrement sensibles car ils s’épuisent 

en tournant autour des sources lumineuses et risquent ainsi la collision,, notamment lors de conditions 

météorologiques défavorables : brouillard, pluie, perturbations. 

Kerlinger et al. (2010) ont montré que les feux à éclats attiraient peu les oiseaux. Ainsi le balisage au 

niveau des nacelles des éoliennes ne devrait pas être une source de photoattraction. En revanche, les feux 

fixes situés à 30 mètres d’altitude sur les mâts des éoliennes soit près du bout des pales, et dont la portée 

est de 4 miles sont susceptibles d’attirer les espèces concernées par la photoattraction. Ces effets ne sont 

pas quantifiables à l’heure actuelle, mais concerneraient peut-être plusieurs milliers d’oiseaux chaque 

année si les effets s’avéraient comparables à ceux constatés sur les mâts de mesure de Fino 1, 2 et 3 

situés en mer (Hüppop et al., 2006 ; Aumüller et al., 2011 ; Coppack & Hill, 2011 ; Hill et al. 2011) 
 

Les effets dus à la photoattraction en phase d’exploitation sont considérés comme négligeables pour 

la plupart des oiseaux. Ils sont négatifs, directs, permanents et faibles pour les passereaux migrant de 

jour et les oiseaux pélagiques, et moyens pour les passereaux migrant de nuit. 
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4.5.2.3 Risques de collision 

4.5.2.3.1 Analyse générique des retours d’expérience 

En dehors du phénomène de photoattraction, plusieurs facteurs influent sur les risques de collision, qui 

sont principalement liés à la rotation des pales, mais aussi aux autres structures émergées : la densité 

d’oiseaux fréquentant le site, les conditions météorologiques, et de nombreux facteurs propres à chaque 

espèce (hauteur de vol, activité sur le site, pourcentage de temps passé en vol, activité nocturne...). 

L’emplacement des parcs et notamment la distance à la côte est un des facteurs également majeurs sur 

les cortèges d’espèces possiblement concernées, et le nombre d’oiseaux impactés, décroissant en général 

à mesure que l’on s’éloigne des côtes (Blew et al., 2011 ; Drewitt & Langston, 2006). Les suivis en bateau 

du GONm (annexe 14) montrent en ce sens une densité et une diversité croissante à mesure que l’on se 

rapproche des côtes. Les oiseaux observés sont ainsi deux fois plus nombreux entre la côte et le site 

d’implantation qu’au sein de celui-ci. Le projet, éloigné de la côte de plus de 10 km pour des raisons 

paysagères et d’impact sur l’avifaune, concerne principalement les espèces pélagiques, mais aussi dans 

une moindre mesure les espèces côtières et terrestres susceptibles de survoler le site d’implantation lors 

de leur migration et déplacements hivernaux. 
 

Une variabilité comportementale est observée en fonction des parcs chez plusieurs espèces. Le fou de 

Bassan par exemple semble éviter de manière générale les parcs éoliens, toutefois des études récentes 

montrent sa capacité à traverser certains parcs comme ceux de Horns Rev 2 ou Robin Rigg (Skov et al., 

2012 ; Walls, 2011). Le contexte situationnel de chaque parc semble donc jouer sur les taux d’oiseaux 

entrant dans les parcs. 
 

L’espacement des éoliennes influe aussi sur la proportion d’oiseaux entrant dans les parcs. Ainsi, les 

plongeons par exemple montrent une aversion nette aux parcs denses, mais plusieurs observations 

montrent qu’ils sont à même de traverser des parcs éoliens en mer présentant des distances plus 

importantes entre les turbines. L’espacement des éoliennes sur le projet de parc éolien en mer du 

Calvados est plus important que dans les grands parcs existants ayant fait l’objet des études les plus 

récentes (901 par 948 mètres, contre 500 à 600 mètres). Ceci devrait donc limiter l’effet barrière, mais 

augmenter les risques de collisions. Il semble cependant que la plupart des oiseaux, même s’ils rentrent 

dans le parc, évitent les éoliennes individuellement. En l’état actuel des connaissances, il reste donc 

difficile d’estimer les taux de collisions réels des parcs éoliens en mer, les études menées sur différents 

parcs apportent cependant certains éclairages. 
 

Les études publiées jusqu’ici, sur des parcs terrestres pour la plupart, concluent à un risque mineur de collision 

(Barrios & Rodriguez, 2004 ; Drewitt & Langston 2006 ; Karlsson, 1983 ; 1987 & 1988 ; Tulp et al., 1999 ; 

Musters et al., 1996 ; Pettersson, 2005 ; Krijgsveld et al., 2011).  

 

En Suède, sur les parcs d’Utgrunden et Yttre Stengrund, des eiders à duvet sont victimes de collisions, mais 

dans des proportions très faibles (Pettersson, 2005). Les chiffres avancés par l’étude de Petersen et al. (2006) 

montrent également un effet négligeable sur les populations migratrices, il en est de même au Danemark 
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concernant les eiders et les oies sur les sites de Nysted et Horns Rev (Kahlert et al., 2004 ; Desholm & Kahlert, 

2005). 

 

Cependant, dans certains cas où les éoliennes sont situées proche de colonies de rapaces ou sur leurs 

terrains de chasse, l’effet peut se révéler important (MEDDE, 2010). Il en est de même pour les oiseaux 

marins : en Belgique, les éoliennes situées sur une digue du port de Zeebrugge ont un impact non 

négligeable. Ce cas est cependant tout à fait particulier : les éoliennes se situent en bordure immédiate 

et sur le passage d’une colonie de sternes installée sur une péninsule artificielle créée à leur attention 

dans le cadre des mesures compensatoire, avec pour conséquences 23 collisions observées par an et par 

éoliennes, dont 21 sternes (Everaert & Stienen, 2007). Le parc du Calvados étant situé au large, une telle 

ampleur n’est pas attendue, mais l’effet sur les populations locales nicheuses d’espèces s’alimentant en 

mer (mouette tridactyle, goéland marin, etc.) est à surveiller. 

 

Cook et al. (2011 et 2012) insistent d’autre part sur le besoin urgent de mener de plus amples recherches 

sur les hauteurs de vol et les taux d’évitement, ce que reprend Marine Scotland dans sa synthèse (Furness 

& Wade, 2012). En effet, les suivis en bateau étant réalisés avec des conditions météorologiques 

clémentes (vent faible, bonne visibilité), et en l’absence d’éoliennes, les résultats obtenus lors de ces 

études sont susceptibles de différer d’une réalité plus venteuse, par moindre visibilité, et lorsque les 

éoliennes seront en place. 

 

4.5.2.3.2 Analyse spécifique des risques de collision liés au projet 

 

Dans le cadre du projet de parc éolien en mer du Calvados, le bureau d’étude Natural Power a réalisé en 

2014 une modélisation du risque de collision ornithologique pour le plongeon arctique et la mouette 

tridactyle, espèces Natura 2000 jugées les plus sensibles au projet. Cette étude est disponible dans son 

intégralité en Annexes 33 et 34. Le modèle (Annexe 33), réalisé à partir des données issues des suivis en 

bateau du GONm, utilise la méthodologie développée par Band et al. (2012) ainsi que des données 

bibliographiques récentes9. La seconde partie de l’étude (Annexe 34), concerne l’évaluation du 

Prélèvement Biologique Potentiel (PBP) et vise à évaluer l’impact de la mortalité due à la collision, à 

l’échelle de la population et de son renouvèlement. L'approche PBP consiste à calculer un « prélèvement 

acceptable » pour une espèce donnée, soit le nombre d’individus pouvant être « prélevé » sans provoquer 

un arrêt de la croissance de sa population ou un déclin de celle-ci (Wade 1998).  

 

Parmi les oiseaux fréquentant le site d’implantation du projet de parc éolien en mer du Calvados, ceux 

exploitant la baie de Seine plusieurs mois dans l’année, réalisant des trajets journaliers importants et 

volant régulièrement à hauteur de pales, augmentent leurs risques de collisions. C’est le cas de la 

mouette tridactyle, des laridés, des fulmars boréaux, des fous de bassan, des grands labbes, etc. 

                                                 
9 Natural Power recommande d’utiliser un taux d’évitement de 98 % pour le plongeon arctique, conformément aux recommandations de 

Band 2012 et du JNCC / SNH et de 99 % pour les petits laridés conformément aux préconisations de la communauté scientifique et appuyées 

par le BTO (Cook et al. 2012; Maclean et al. 2009). Les analyses empiriques confirment ce taux d’évitement de 99 % (MORL 2012). 
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Les mouettes tridactyles nichant sur les falaises du Bessin sont particulièrement concernées. Les résultats 

du modèle de risque de collision pris en compte par Natural Power estiment à 8,29 le nombre de mouettes 

tridactyles susceptibles d’entrer en collision avec une éolienne chaque année (dont 7,28 adultes 

reproducteurs uniquement). L’analyse PBP montre que ces 8,29 individus, remis dans le contexte de la 

dynamique de la population régionale, représente au plus10 3,34 % du prélèvement maximum acceptable 

pour la population reproductrice régionale totale (et 5,3 % de la population régionale d’adultes pour la 

période de reproduction). La conséquence potentielle des collisions sur cette espèce est donc estimée à 

négligeable. 

 

A noter que ces résultats sont probablement surestimés, étant basés sur le nombre d’oiseaux en vol 

observés au niveau du site d’implantation lors des suivis en bateaux du GONm eux même probablement 

surestimées en raison de la technique de comptage utilisée (cf. Annexes 33 et 34). De plus, si la pêche 

n’est pas autorisée, le nombre de mouettes fréquentant le site d’implantation devrait être moindre que 

lors des suivis du GONm (Cf. Annexe 33) 

 

Les fulmars boréaux nichant en Normandie exploitent une zone d’alimentation plus vaste et volent le plus 

souvent au ras de l’eau, ce qui limite grandement leur risque de collision.  

 

Les laridés, le fou de Bassan et le grand labbe, bien présents sur le site d’implantation et volant 

régulièrement à hauteur de pale, figurent parmi les espèces à risque. Les plongeons peuvent aussi être à 

risque s’il s’avérait que leur altitude correspond plus fréquemment à celle des pales que ne le suggèrent 

les suivis en bateau. Les suivis sur les sites de migration montrent qu’ils sont plus nombreux à passer tôt le 

matin, laissant suggérer une migration en partie nocturne.  

 

Par ailleurs, pour les espèces suivant les bateaux de pêche pour profiter des rejets, et volant 

régulièrement à hauteur de pale (goélands, mouette tridactyle et fous de Bassan principalement, mais 

aussi les labbes, les sternes, et les autres mouettes) l’activité pêche au sein du parc aura une grande 

influence sur les densités de ces oiseaux, et donc sur leurs risques de collisions. La préfecture maritime 

n’a pas encore pris sa décision quant à l’autorisation et/ou la restriction des activités de pêche sur le 

projet de parc éolien en mer du Calvados. 
 

Les alcidés volent rarement à plus de 15 mètres d’altitude lorsqu’ils sont en mer, réduisant les risques de 

collision. 

 

Les plongeons sont quant à eux globalement craintifs face aux activités humaines et ont tendance à éviter 

les parcs (macro-évitement) ou les éoliennes (micro-évitement). La littérature montre en effet un fort 

taux d’évitement de cette espèce aux éoliennes (Band 2012, JNCC / SNH). Le modèle de risque de collision 

                                                 
10 Hypothèse majorante, en considérant les Prélèvements Maximum Acceptables (PMA) par rapport aux coefficients de résilience (Fr) 

basés sur la classification de la liste rouge France et non IUCN. (Voir Annexes 33 et 34) 
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de Natural Power conclut que le nombre d’individus impactés serait très faible : 0,27 par an sur 

l’ensemble du parc, en considérant que 8,1% des plongeons volent à hauteur de pales. Cette valeur 

correspond en effet à 0,5 % du Prélèvement Maximum Acceptable (PMA) pour la population régionale 

totale (adultes reproducteurs ou non et immatures) et à 0,7 % du Prélèvement Maximum Acceptable (PMA) 

pour la population adultes non reproductrice régionale. L’impact attendu sur la population est donc 

négligeable. 

 

Il faut toutefois noter que le vent a une influence sur la hauteur de vol des oiseaux. Ainsi d’après les suivis 

du GONm, 83% des plongeons (toutes espèces, n=89) volent en dessous de 20 mètres, et aucun au-dessus 

de 30 mètres. Ces proportions ne correspondent cependant pas à celles mesurées à Horn Revs 2 lors des 

suivis post-construction combinant observation visuelle, radar et télémètre depuis une plateforme (Skov 

et al., 2012). La vitesse moyenne du vent lors des suivis était de 4,8 m/s, la vitesse maximale atteignant 

8,6 m/s. D’après cette étude, environ 24 % des 112 plongeons arctiques et catmarins confondus volent à 

plus de 25 mètres, quel que soit le sens du vent (de face, de côté, arrière). Par vent arrière, la majorité 

des plongeons volent à plus de 25 mètres. Ceci risque d’être la règle au printemps dans les conditions de 

vent relevées en baie de Seine : la rose des vents obtenue par modélisation des conditions de vents 

atteste de vitesses moyennes supérieures à 8 m/s et on relève en moyenne 130 jours de vent supérieur ou 

égal à 16 m/s à la Hague, avec un vent dominant de sud-ouest correspondant à un vent arrière pour les 

oiseaux en migration prénuptiale. Toujours selon l’étude de Skov et al. (2012), les plongeons (arctiques et 

catmarins confondus) ont visiblement tendance à monter lorsqu’ils approchent du parc éolien, ceci a été 

observé à divers degré chez la grande majorité des espèces d’oiseaux. 

 

Figure 62 : Altitude de vol des plongeons, observée en fonction de la direction du vent par rapport aux oiseaux 

(head wind : vent de face ; tail wind : vent arrière ; side wind : vent de travers) et de la distance au champ d’éoliennes de Horns Rev 

2. La hauteur des pales de ce site (21,5 mètres au plus bas) est indiquée par la ligne en pointillés. (Skov et al., 2012) 
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En Allemagne et au Danemark, deux sites côtiers suivis en 2009 et 2010 à l’aide de radars couplés à 

l’observation visuelle semblent montrer que la proportion de plongeons (catmarin et arctique confondus) 

volant à hauteur de pale est sous-estimée lors des suivis en bateau. La figure ci-dessous montre en effet 

que la proportion est montée à plus de 60% de plongeons à hauteur de pâle, pour 2004 individus observés 

sur le site danois de Rodbyhavn en 2010.  
 

Cependant, il est difficile de généraliser ces résultats à tous les sites marins Ainsi, le% de plongeons 

observé en 2009 sur le site allemand de Puttgarden est au minimum de 20%, pour 114 individus observés 

soit des résultats très proches de ceux observés sur l’aire d’étude. La plus haute altitude enregistrée à 

l’aide d’un radar de haute précision pour le plongeon arctique est de 226 mètres. 

 

Figure 63 : Observations réalisées en journée sur le site de Puttgarden (en haut) et Rodbyhavn (en bas) : 

altitude de vol des plongeons au printemps (à gauche) et à l’automne (à droite) en 2009 et 2010 (FEBI, 2013) 

 

Rappelons par ailleurs que les éoliennes présentent un risque de collision pour les oiseaux, non seulement 

par la rotation des pâles, mais aussi dans une moindre mesure par la présence des mâts pour les espèces 

ayant un faible rapport surface alaire/poids (alcidés, plongeons). Ces espèces ont de fait un vol rapide et 

direct, et une manœuvrabilité faible qui peuvent les rendre plus vulnérables en cas de mauvaise visibilité, 

ou de nuit. 
 

La bernache cravant évite en général la traversée des parcs éoliens (Plonczkier & Simms 2012) mais la 

question se pose en cas de moindre visibilité, de nuit notamment, pour cette espèce volant souvent à 

hauteur de pales (FEBI, 2013). Les suivis en bateau, de guet à la mer depuis la côte, ainsi que les 

campagnes SAMM attestent du fait que les bernaches traversent la baie de Seine. 
 

Les macreuses noires, dont 10% environ de la population nationale hiverne en baie de Seine, principalement sur 

deux secteurs : en face de la baie des Veys et le long du littoral Augeron, sont susceptibles d’effectuer des 

déplacements hivernaux entre ces sites (Deceuninck et al., 2001-2013). Petersen et al., (2006) sur les sites de 

Nysted et Horns Rev, où des milliers de macreuses ont été observées en migration, concluent cependant à un 

risque mineur de collisions pour cette espèce étant donné leur évitement et leur hauteur de vol. Il en est 
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probablement de même pour la macreuse brune et l’eider à duvet exploitant les mêmes secteurs et dont 

l’écologie est similaire. Sur le parc éolien d’Egmond aan Zee, à une distance de la côte tout à fait comparable 

à celle du projet de parc éolien en mer du Calvados, Krigsveld et al., (2011) estiment que plusieurs milliers de 

trajectoires enregistrées par les radars se rapportent à ces espèces, principalement la macreuse noire, et 

considèrent très faibles les risques de collisions. 
 

Les autres anatidés auraient tendance à longer les côtes et contournent également les parcs. Ils devraient 

être peu nombreux à traverser le site d’implantation, et sont donc peu sujets aux collisions (Pettersson, 

2005 ; Petersen et al.,2006 ; Kahlert et al., 2004 ; Desholm & Kahlert, 2005). 
 

Peu d’informations renseignent sur le comportement des limicoles sur le site d’implantation et plus 

largement sur des parcs éoliens existants, d’autant qu’une grande partie des flux sont nocturnes. Comme 

pour les passereaux, ils ont tendance à suivre les côtes de jour, et migrer sur de larges fronts la nuit, à 

des hauteurs variables selon les espèces et les conditions météorologiques (Lack, 1963). 
 

Concernant les passereaux, les risques de collisions sont principalement liés à l’effet de photoattraction. 

En dehors de cette conjugaison d’effet, les risques sont faibles à l’échelle des populations migrant sur un 

large front. Les passereaux ne contournent pas les parcs, mais leur stratégie de reproduction leur permet 

plus facilement de pallier une légère hausse de mortalité que les espèces longévives. Les études radar 

menées sur Fino 1 de 2004 à 2011 concluent que plus de 50% des échos d’oiseaux migrateurs, concernant 

une majorité de passereaux ainsi que des limicoles et des anatidés, volent entre 0 et 200 mètres 

d’altitude (Coppack & Hill, 2011). Si les anatidés contournent les parcs, cela n’a pas été démontré pour 

les limicoles. 
 

Les effets dus aux « risques de collision » en phase d’exploitation sont négatifs, directs, permanents 

et faibles pour la majorité des espèces étant donné leur faible présence sur le site d’implantation, 

leurs hauteurs de vols et/ou leur tendance à éviter les parcs. Ces effets sont jugés moyens pour les 

oiseaux terrestres migrant principalement de nuit, ainsi que pour les fous, les laridés et le grand 

labbe qui exploitent le site d’implantation quotidiennement et volent régulièrement à hauteur de 

pales.  
 

4.5.2.4 Perte d’habitat  

La perte d’habitat via une perte physique directe du substrat initial est considérée négligeable (Fox & 

Petersen, 2006). Dans le cas du parc éolien en mer du Calvados le pourcentage devrait être inférieur à 0,05%. 
 

En ce qui concerne la perte d’habitat lié à l’évitement, des éoliennes, les procellariiformes (fulmars 

notamment, moins d’informations pour les puffins et les océanites), les anatidés et les plongeons semblent 

éviter particulièrement les parcs éoliens. Les alcidés, le fou de Bassan et les laridés pélagiques évitent 

partiellement les parcs, en fonction de l’espacement des éoliennes, de leur activité et d’autres 

caractéristiques propres aux sites. Les éoliennes en fonctionnement produisent un son permanent de faible 

intensité qui ne semble pas déranger les oiseaux, ni dans l’air, ni sous l’eau. Cet effet est donc jugé 

négligeable. 
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Sur le site de Robin Rigg, au sud-ouest de l’Écosse, les résultats des suivis apportent des informations parfois 

contradictoires avec ce qui a été observé ou prévu sur d’autres sites (Walls et al., 2013). Ainsi, si les plongeons 

catmarins ont déserté le site durant la construction, le nombre de plongeons durant la phase d’exploitation ne 

montre pas de différence significative avec les effectifs observé avant la construction sur l’ensemble de l’aire 

d’étude. A noter cependant une diminution des effectifs au sein même du parc éolien comparativement aux 

effectifs constatés avant la construction. Concernant le fou de Bassan, si le nombre d’oiseaux posés sur l’eau 

pendant la phase d’exploitation est moindre qu’avant la construction, le nombre de fous en vol n’a pas varié 

de manière significative. Autre exemple, le nombre de guillemots de Troïl a également fortement baissé 

pendant la construction, mais reste conséquent pendant la phase d’exploitation (Figure ci-dessous). Les effets 

potentiels de perte d’habitat ne paraissent donc pas si flagrants sur ce site, même pour des espèces craintives 

comme le plongeon catmarin. 
 

 

Figure 64 : Observation de guillemots de Troïl à Robin Rigg lors des deux premières années d’exploitation. Le 

parc éolien est situé au niveau du cercle rouge. (Walls et al., 2013) 
 

Les équipes de maintenance seront amenées à réaliser des opérations à l’aide d’un hélicoptère  opérant 

depuis une base aéroportuaire ou une hélisurface existante. A raison d’une soixantaine de jours 

d’opération par an et étant donnée la vitesse de déplacement de l’appareil, ce dérangement reste somme 

toute limité, dépendant de l’altitude de vol de l’appareil et du nombre d’allers-retours (2 à 6 par jour 

d’opération). 
 

Le trafic maritime sera plus important puisque 2 à 3 navires de transfert opèreront en moyenne 300 jours 

par an en effectuant chacun 1 à 2 allers-retours par jour au départ du port de Caen-Ouistreham. Cela 

concernera principalement les plongeons, macreuses, harles et eiders, plus sensibles au dérangement. Ce 

trafic ne devrait cependant avoir qu’un faible impact. 
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Les effets dus à la perte d’habitat par évitement lié au dérangement en phase d’exploitation sont 

négatifs, indirects, permanents et faibles pour les espèces exploitant peu régulièrement le site : 

anatidés marins, labbes, sternes. Pour les alcidés et le fou de Bassan, et notamment ceux de l’île 

d’Aurigny, bien présents au niveau du site d’implantation, les effets sont jugés moyens.  

Pour le plongeon arctique, ils sont jugés moyens étant donné leur répartition en baie de Seine : le 

site d’implantation ne représente qu’une faible zone de leur aire de répartition, portant globalement 

sur l’ensemble la baie de Seine et notamment au niveau des ZPS. 
 

4.5.2.5 Effet barrière 

Plusieurs études montrent que les trajets des oiseaux en mer sont modifiés par la présence de structures 

artificielles et notamment de parcs éoliens. (Petersen et al., 2006 ; Leopold et al., 2011). 
 

L’effet barrière a notamment été noté pour le fou de Bassan, le fulmar boréal, les alcidés, les plongeons, 

les grèbes, les oies, les canards, les macreuses et les eiders (Krijgsveld et al., 2011), contrairement aux 

laridés et aux passereaux. Le détour occasionné reste minime en comparaison des distances parcourues 

annuellement par les oiseaux en migration (Masden et al., 2009). Par contre, il peut entraîner une 

augmentation des dépenses énergétiques, induisant une baisse de la reproduction et du taux de survie 

pour les espèces stationnant plus longuement en baie de Seine et confrontées à cet effet de manière 

quotidienne (allers-retours entre le milieu marin et la colonie de reproduction). Cette dépense 

énergétique est très difficile à quantifier et reste probablement faible au niveau des populations. 
 

Les effets dus à l’effet barrière en phase d’exploitation sont négatifs, indirects, permanents et nuls à 

faibles sur la zone d’étude en fonction des espèces. 
 

4.5.2.6 Gain d’habitat physique 

Comme vu précédemment, les structures serviront probablement de reposoirs pour les cormorans, ce qui 

leur ouvrira de nouveaux secteurs de pêche, et pour les goélands argentés, bruns et marins. En phase 

d’exploitation, cet effet est plus important étant donné la durée d’exploitation. 
 

Par ailleurs, un « effet récif » est créé par les fondations colonisées par des organismes, à la base de 

chaînes trophiques profitables à certaines espèces d’oiseaux. Celui-ci peut se développer dès la phase de 

construction, mais concernera surtout la phase d’exploitation. Le courant perturbé en arrière des mâts 

peut servir de refuge aux poissons vis-à-vis du courant, entraîne de la matière organique que des bancs de 

petits poissons exploitent, ainsi que la mouette pygmée ou les sternes pierregarin et arctique comme 

observé sur les parcs de Nysted et Horns Rev (Fox & Petersen, 2006). En mer Baltique, eiders à duvet et 

macreuses profitent des moules du Parc de Tunø Knob (Guillemette et al., 1998 & 1999) situé entre l'île 

de Tunoe à 3 km et 6 km de la côte, par des fonds de 1 à 4 mètres. 
 

Les effets dus au gain d’habitat en phase d’exploitation sont nuls ou négligeables pour la plupart des 

espèces, mais peuvent s’avérer positifs, directs et indirects, permanents et faibles pour les goélands 

marin, brun et argenté, et moyens pour le grand cormoran. 
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4.5.2.7 Synthèse des effets en phase d’exploitation 

Les effets potentiels, ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet 

effet est négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort.  
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Tableau 115 : Effets sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » en phase 

d’exploitation  
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A001 Plongeon catmarin Moyenne Forte Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A002 Plongeon arctique Moyenne Forte Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A003 Plongeon imbrin Moyenne Forte Moyenne Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A007 Grèbe esclavon Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A394 Puffin des Baléares Faible Forte Moyenne Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable

A021 Butor étoilé Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A026 Aigrette garzette Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A027 Grande aigrette Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A031 Cigogne blanche Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A034 Spatule blanche Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A068 Harle piette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A081 Busard des roseaux Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A084 Busard cendré Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A094 Balbuzard pêcheur Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A103 Faucon pèlerin Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A119 Marouette ponctuée Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A122 Râle des genêts Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A132 Avocette élégante Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A138 Gravelot à collier interrompu Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A151 Combattant varié Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A157 Barge rousse Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A166 Chevalier sylvain Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A176 Mouette mélanocéphale Forte Faible Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A177 Mouette pygmée Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A189 Sterne hansel Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A191 Sterne caugek Moyenne Faible Forte Faible Négligeable Faible Faible Négligeable

A193 Sterne pierregarin Moyenne Faible Moyenne Faible Négligeable Faible Faible Négligeable

A194 Sterne arctique Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A195 Sterne naine Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A196 Guifette moustac Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A197 Guifette noire Moyenne Faible Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A222 Hibou des marais Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A224 Engoulevent d’Europe Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A272 Gorgebleue à miroir Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A294 Phragmite aquatique Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A302 Fauvette pitchou Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul
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Tableau 116 : Effets sur les oiseaux migrateurs inscrits à l’article 4.2 de la Directive « Oiseaux » en 

phase d’exploitation 
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A005 Grèbe huppé Faible Faible Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A006 Grèbe jougris Faible Faible Faible Faible Négligeable Faible Faible Faible

A009 Fulmar boréal Faible Forte Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable

A013 Puffin des anglais Faible Forte Moyenne Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable

A016 Fou de bassan Moyenne Moyenne Forte Moyen Négligeable Faible Moyen Négligeable

A017 Grand cormoran Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A018 Cormoran huppé Moyenne Moyenne Moyenne Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A039 Oie des moissons Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A041 Oie rieuse Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A043 Oie cendrée Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A046 Bernache cravant Faible Forte Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A048 Tadorne de Belon Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A050 Canard siffleur Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A051 Canard chipeau Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A052 Sarcelle d'hiver Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A053 Canard colvert Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A054 Canard pilet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A055 Sarcelle dété Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A056 Canard souchet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A059 Fuligule milouin Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A062 Fuligule milouinan Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A063 Eider à duvet Faible Forte Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A065 Macreuse noire Faible Forte Moyenne Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A066 Macreuse brune Faible Forte Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A069 Harle huppé Faible Faible Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A130 Huîtrier pie Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A137 Grand gravelot Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A141 Pluvier argenté Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A142 Vanneau huppé Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A143 Bécasseau maubèche Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A144 Bécasseau sanderling Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A145 Bécasseau minute Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A148 Bécasseau violet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A149 Bécasseau variable Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A153 Bécassine des marais Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A156 Barge à queue noire Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A158 Courlis corlieu Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A160 Courlis cendré Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A161 Chevalier arlequin Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A162 Chevalier gambette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A168 Chevalier guignette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A169 Tournepierre à collier Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A172 Labbe pomarin Moyenne Moyenne Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A173 Labbe parasite Moyenne Moyenne Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A175 Grand labbe Moyenne Moyenne Forte Moyen Négligeable Faible Faible Négligeable

A178 Mouette de Sabine Moyenne Faible Faible Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A179 Mouette rieuse Forte Faible Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A182 Goéland cendré Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A183 Goéland brun Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A184 Goéland argenté Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A187 Goéland marin Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A188 Mouette tridactyle Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A199 Guillemot de Troïl Faible Moyenne Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Négligeable

A200 Pingouin torda Faible Moyenne Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Négligeable

A Bergeronnette flavéole Forte Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A275 Tarier des prés Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A295 Phragmite des joncs Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul
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Limicoles et anatidés exploitant principalement les milieux côtiers, et la proportion de ceux-ci 

traversant le parc étant faible, le parc aura peu d’effet sur les populations des ZPS. Les principaux 

risques concernent les espèces pélagiques. Parmi elles, la plupart exploitent de vastes étendues, la 

superficie du parc (50km2 soit 1% de la baie de Seine) ne devrait donc pas remettre en cause leur 

état de conservation au sein des ZPS. C’est le cas du fou de Bassan, du fulmar ou des alcidés. 
 

Le plongeon arctique est plus enclin à être concerné par le parc de la baie de Seine. Cette espèce 

est mentionnée parmi les espèces les plus craintives face aux activités en mer. La majorité évitera 

donc le parc, à moins qu’un phénomène d’habituation opère. La perte d’habitat induit une plus 

forte compétition entre les individus autour du parc. Dans le cas d’un évitement répété du parc du 

fait de l’effet barrière (non quantifiable actuellement), les dépenses énergétiques s’en trouveraient 

augmentées.  
 

Les risques de collisions sont également à prendre en compte pour les fous et les laridés, ainsi que 

pour le grand cormoran qui profite des structures comme reposoirs. 
 

Les passereaux en migration sont sensibles à la photoattraction. 
 

Les effets en phase d’exploitation sur les oiseaux ayant justifié la désignation des ZPS sont 

considérés comme majoritairement directs et indirects, permanents et globalement 

négligeables à faibles selon les espèces. 

Les espèces les plus concernées sont les oiseaux fréquentant régulièrement le site 

d’implantation en termes de collisions (laridés notamment, et mouette tridactyle nicheuse des 

falaises du Bessin plus particulièrement) ou de perte d’habitat par évitement (plongeons), ainsi 

que les passereaux en termes de photoattraction et de collisions. 

Le gain d’habitat est positif et faible à moyen pour les goélands argenté, brun et marin, et 

surtout pour grand cormoran. 

 

4 . 5 . 3  E F F E T S  P O T E N T I E L S  S U R  L E S  O I S E A U X  E N  P H A S E  D E  D E M A N T E L E M E N T  

Toutes les espèces risquent d’être concernées, nicheurs, migrateurs, et hivernants. Les effets 

seront globalement comparables à ceux décrits en phase de construction, même si l’intensité du 

bruit sera beaucoup moins importante que les opérations de battage.  
 

Les effets potentiels sur l’avifaune de la phase démantèlement peuvent ainsi concerner :  

 Le risque de photoattraction des oiseaux par les éclairages des travaux qui auront lieu de 

nuit ;  

 Le risque de perte d’habitat des oiseaux principalement liée au dérangement provoqué par 

les navires de travaux et les opérations bruyantes ;  

 Le risque de surconsommation énergétique lié au dérangement (effet barrière notamment) ; 

 Le risque de lésions liées au bruit. 
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4.5.3.1 Effets relatifs à la photoattraction des oiseaux 

Les oiseaux peuvent être attirés et désorientés par les sources lumineuses, notamment les 

passereaux migrateurs dont beaucoup d’espèces volent de nuit, ainsi que les espèces pélagiques qui 

se déplacent grâce au champ magnétique terrestre et aux étoiles, comme indiqué au chapitre 4.5.1 

- Effets relatifs à la photoattraction  en phase de construction. 
 

Les effets dus à la photoattraction en phase de démantèlement sont nuls pour la plupart des 

espèces. Ils sont négatifs, directs, temporaires et faibles pour les passereaux migrateurs et les 

procellariiformes se repérant aux étoiles. 

 

4.5.3.2 Risques de collisions 

Le risque de collision directe avec les installations éclairées et les éoliennes a été mis en évidence 

lors de précédents travaux (Blew et al., 2011 ; Drewitt & Langston 2006). Ceci concerne 

principalement les passereaux en migration nocturne, en lien avec la photoattraction, comme 

indiqué au chapitre « Risques de collisions » en phase de construction. 
 

Les effets dus aux collisions en phase de démantèlement sont négatifs, directs, temporaires et 

faibles à moyens sur le site d’implantation en fonction des espèces. 

 

4.5.3.3 Perte d’habitat  

4.5.3.3.1 Perte d’habitat par évitement lié au dérangement 

Le bruit généré par les déplacements des engins en surface, le démantèlement des fondations et la 

réouverture de tranchée peut entraîner un effet négatif en dérangeant les espèces utilisant cette 

zone pour se nourrir, se déplacer et/ou se reposer, de même que le trafic entre le site 

d’implantation et les ports d’attache des navires transportant matériels et équipes pour les travaux. 

Aucune étude ne permet d’estimer la zone d’exclusion que de tels travaux vont engendrer. Les 

espèces les plus touchées seront les espèces plongeuses fuyant habituellement les activités en mer : 

plongeons, macreuses, eiders…  

 

Le temps de démanteler une à une les éoliennes, évitement et effet barrière iront décroissant, mais 

seront toujours de mise pendant cette phase.  

 

Les effets dus à la perte d’habitat par évitement en phase de démantèlement sont négligeables 

sur la zone d’étude pour la plupart des espèces. Ils peuvent s’avérer négatifs, indirects, 

temporaires et moyens pour le plongeon arctique.  
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4.5.3.3.2 Perte d’habitat liée à la perturbation du milieu 

Les travaux induiront une très légère remise en suspension des sédiments localisée au niveau du site 

de démantèlement, qui pourrait se traduire par une perte d’habitat d’alimentation. Les études 

sédimentaires montrent que cet effet sera limité, il n’y aura donc a priori pas de perte significative 

d’habitat pour les oiseaux. 
 

Les effets dus à la perte d’habitat physique en phase de démantèlement sont nuls ou 

négligeables sur les oiseaux. 

 

4.5.3.4 Gain d’habitat physique 

Les espèces susceptibles de profiter des reposoirs créés par les structures implantées, verront leurs 

reposoirs disparaître au fil du démantèlement. 

Après démantèlement, il est possible que  l’effet récif perdura partiellement si certaines 

protections anti-affouillement et enrochement de protection des câbles sont laissés en place, ce qui 

pourrait peut-être profiter aux espèces plongeuses, notamment les alcidés et les plongeons, comme 

leur être défavorable en fonction des communautés benthiques et des réseaux trophiques qui y 

évolueront. Aucune étude à l’heure actuelle ne permet cependant d’appréhender cet effet, 

éventuellement positif. 
 

Les effets dus à la perte d’habitat par évitement en phase de démantèlement sont positifs, 

indirects, temporaires et nuls ou négligeables sur la zone d’étude pour la plupart des espèces. 

 

4.5.3.5 Risques de lésions liées au bruit 

À proximité des opérations de démantèlement des fondations, les ondes émises sous l’eau 

pourraient créer des lésions auditives sur les espèces pêchant sous l’eau en fonction des niveaux 

sonores atteints. Toutefois, les niveaux sonores générés par ces opérations sont attendues plus 

faibles que celles liées aux opérations de forage durant la phase de construction. 
 

Les effets dus aux risques de lésions liées au bruit en phase de démantèlement sont nuls pour la 

plupart des espèces. Ils sont négatifs, directs, temporaires et négligeables à faibles pour les 

espèces marines, notamment plongeuses. 

 

4.5.3.6 Synthèse des effets en phase de démantèlement 

Les effets potentiels ont été classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet 

effet est négligeable ; 
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 Faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce est fort. 

 

 

Tableau 117: Effets sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » en phase de 

démantèlement 
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A001 Plongeon catmarin Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

A002 Plongeon arctique Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

A003 Plongeon imbrin Moyenne Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

A007 Grèbe esclavon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A394 Puffin des Baléares Moyenne Négligeable Faible Faible Faible Faible

A021 Butor étoilé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A026 Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A027 Grande aigrette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A031 Cigogne blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A034 Spatule blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A068 Harle piette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A081 Busard des roseaux Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A084 Busard cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A094 Balbuzard pêcheur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A103 Faucon pèlerin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A119 Marouette ponctuée Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A122 Râle des genêts Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A132 Avocette élégante Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A138 Gravelot à collier interrompu Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A151 Combattant varié Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A157 Barge rousse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A166 Chevalier sylvain Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A176 Mouette mélanocéphale Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A177 Mouette pygmée Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A189 Sterne hansel Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A191 Sterne caugek Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A193 Sterne pierregarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A194 Sterne arctique Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A195 Sterne naine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A196 Guifette moustac Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A197 Guifette noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A222 Hibou des marais Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A224 Engoulevent d’Europe Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A272 Gorgebleue à miroir Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A294 Phragmite aquatique Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A302 Fauvette pitchou Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul
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Tableau 118: Effets sur les oiseaux migrateurs inscrits à l’article 4.2 de la Directive « Oiseaux » en 

phase de démantèlement 

Code 
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A005 Grèbe huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A006 Grèbe jougris Faible Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

A009 Fulmar boréal Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable

A013 Puffin des anglais Moyenne Négligeable Faible Faible Négligeable Faible

A016 Fou de bassan Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

A017 Grand cormoran Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible

A018 Cormoran huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible

A039 Oie des moissons Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A041 Oie rieuse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A043 Oie cendrée Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A046 Bernache cravant Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A048 Tadorne de Belon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A050 Canard siffleur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A051 Canard chipeau Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A052 Sarcelle d'hiver Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A053 Canard colvert Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A054 Canard pilet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A055 Sarcelle dété Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A056 Canard souchet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A059 Fuligule milouin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A062 Fuligule milouinan Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A063 Eider à duvet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A065 Macreuse noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A066 Macreuse brune Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A069 Harle huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

A130 Huîtrier pie Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A137 Grand gravelot Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A141 Pluvier argenté Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A142 Vanneau huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A143 Bécasseau maubèche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A144 Bécasseau sanderling Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A145 Bécasseau minute Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A148 Bécasseau violet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A149 Bécasseau variable Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A153 Bécassine des marais Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A156 Barge à queue noire Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A158 Courlis corlieu Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A160 Courlis cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A161 Chevalier arlequin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A162 Chevalier gambette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A168 Chevalier guignette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A169 Tournepierre à collier Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A172 Labbe pomarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A173 Labbe parasite Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A175 Grand labbe Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

A178 Mouette de Sabine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A179 Mouette rieuse Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A182 Goéland cendré Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A183 Goéland brun Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A184 Goéland argenté Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A187 Goéland marin Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A188 Mouette tridactyle Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A199 Guillemot de Troïl Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

A200 Pingouin torda Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

A Bergeronnette flavéole Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A275 Tarier des prés Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A295 Phragmite des joncs Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 297 

 

 

Les effets des travaux de démantèlement sur les oiseaux ayant justifié la désignation des ZPS 

sont considérés comme négatifs, directs et indirects, temporaires et globalement négligeables 

ou faibles pour la majorité des espèces. 

Ils sont jugés moyens pour les procellariiformes et les passereaux sujets à la photoattraction, et 

pour les alcidés et les plongeons concernés par la perte d’habitat. 
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4 . 6  E F F E T S  C U M U L E S  S U R  L E S  P R O J E T S  D O N T  E S T  R E S P O N S A B L E  L E  M A I T R E  

D ’ O U V R A G E  

Les projets à considérer sont indiqués dans le Code de l’environnement, R414-23.2.II : « Dans 

l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 

comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects , que 

[…] le projet […] peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres […] 

projets […] dont est responsable […] le maître d'ouvrage […] sur l'état de conservation des habitats 

naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. » 

 

Les autres projets considérés dans la présente étude au regard de l’objectif fixé par l’article ci-

dessus sont les suivants :  

 Mât de mesure de vent de Fécamp ; 

 Parc éolien en mer des Hautes Falaises, au large de Fécamp. 

 

Ces deux projets ne sont pas portés par le maître d’ouvrage mais par la société Eoliennes Offshore 

des Hautes Falaises. Toutefois, en raison, à ce jour de la composition similaire de l’actionnariat des 

sociétés Eoliennes Offshore du Calvados et Eoliennes Offshore du Calvados (les actionnaires des 

deux sociétés sont Eolien Maritime France et wpd Offshore) et de l’activité similaire, il a été décidé 

de prendre considération dans cette étude le mât de mesure et le parc éolien en mer des Hautes 

Falaises. 

 

La localisation des projets et des sites Natura 2000 est présentée sur la planche suivante : 

Planche 23 : Localisation des projets du maître d’ouvrage 

 

4 . 6 . 1  E F F E T S  C U M U L E S  A V E C  L E  P R O J E T  D E  M A T  D E  M E S U R E  D E  F E C A M P  

4.6.1.1 Préambule: description succincte du projet 

Un mât de mesures de vent est une structure autonome du parc éolien qui a pour but de récolter 

des données vent et de qualifier le productible du futur parc.  
 

La fondation assure la transmission et la répartition des charges exercées par et sur le mât de 

mesures dans le sol. Deux types de fondations sont envisagés pour ce mât de mesures : monopieu ou 

gravitaire.  
 

La hauteur du mât pour le site de Fécamp sera de 60 m au-dessus du niveau de la mer. 
 

L’installation du mât de mesures est prévue au 2ème semestre 2014. Trois années se seront 

déroulées avant le début de la phase de construction du parc éolien du Calvados.  
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4.6.1.2 Analyse des effets cumulés 

Le parc éolien en mer du Calvados et le mât de mesures de Fécamp sont des opérations distinctes 

tant concernant leurs caractéristiques et de leurs ampleurs (1 fondation pour le mât de mesure 

contre 75 monopieux pour le parc, plus les 4 à 8 pieux du poste électrique) que de la période 

d’installation (2014 pour le mât et 2018-2019 pour le parc). De plus, dans le cas présent les projets 

sont distants de 60 km. 
 

Les effets de l’installation, de l’exploitation et du démantèlement mât de mesures se concentreront 

sur un périmètre relativement restreint ; il n’y aura pas d’interférence entre les effets des deux 

projets. 
 

Les effets cumulés des travaux et de l’exploitation du parc éolien du Calvados et du mât de 

mesures de Fécamp sont donc nuls. 
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4 . 6 . 2  E F F E T S  C U M U L E S  A V E C  L E  P R O J E T  D E  P A R C  E O L I E N  E N  M E R  D E S  H A U T E S  

F A L A I S E S  

La société Eoliennes Offshore du Calvados présentée en préambule, développe un autre projet 

éolien en mer, au large du littoral cauchois, à environ 60 km du projet du Calvados et à plus de 12 

km de la côte. Ce projet prévoit l’installation de 83 éoliennes Alstom Haliade 150 (identiques à 

celle du projet du Calvados), pour une puissance totale de 498 MW au large de la commune de 

Fécamp dans le département de Seine-Maritime (76). Pour ce projet, les fondations de type 

« gravitaires » ont été retenues. 
 

4.6.2.1 Effets cumulés sur les habitats  

4.6.2.1.1 Effets en phase de construction 

L’analyse des effets du parc éolien en mer du Calvados conclut à l’absence d’incidence des travaux 

sur les habitats des sites Natura 2000 présents à proximité, en raison de la faible turbidité 

engendrée par les opérations de forage des pieux (en cas de refus de battage) localisée autour de la 

zone de travaux et de l’importante distance les séparant du projet (3 MN au minimum). Les travaux 

de construction du parc éolien du Calvados, à supposer que les travaux soient concomitants avec 

ceux du parc éolien des Hautes Falaises, n’engendreront donc pas d’effet cumulé. 

 

4.6.2.1.2 Effets en phase exploitation 

En phase exploitation, les résultats des modélisations hydrosédimentaire et hydrodynamique 

effectuées sur les deux projets ne prévoient pas, ou de très légères, évolution hydrosédimentaire 

au-delà des environs immédiats de chaque fondation. Il n’y a donc pas d’effet sur les sites Natura 

2000 avoisinants. Par conséquent, l’exploitation de ces parcs n’entraine pas d’effet cumulé. 

 

4.6.2.1.3 Effets en phase de démantèlement 

De la même manière que lors des opérations de construction, les effets sur le milieu seront limités 

et localisés, et n’atteindront pas les habitats des sites Natura 2000. Les travaux de démantèlement 

du parc éolien du Calvados n’engendreront donc pas d’effet cumulé à d’autres projets. 

 

Le projet de parc éolien en mer du Calvados n’engendre pas d’effet cumulé, sur les habitats, 

avec le parc éolien en mer des Hautes Falaises. 
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4.6.2.2 Effets cumulés sur les mammifères marins 

4.6.2.2.1 Effets en phase de construction 

L’analyse des effets sur les mammifères marins (§ 4.2.1 Effets potentiels sur les mammifères marins en 

phase de construction) a montré que le bruit engendré lors des opérations de battage était la principale 

source de perturbations pour les mammifères marins. Une modélisation a été faite pour chaque catégorie 

acoustique. 
 

Le battage (simultané) de monopieux peut éventuellement provoquer des PTS et TTS chez les mammifères 

marins, plus particulièrement chez les cétacés sensibles aux hautes fréquences et les pinnipèdes. En ce 

qui concerne les scénarios de seuils de bruit cumulatif, les individus de chaque groupe peuvent être 

exposés à des niveaux de bruits élevés pouvant provoquer un PTS dès le premier coup, même s'ils se 

trouvent à une distance de plus de 1 km de la source. Les procédures soft-start réduisent les risques et 

permettent à chacun des groupes de s'éloigner de la source de bruit, évitant ainsi de s'exposer à des 

niveaux sonores impactants (cf. § 5 Mesures de prévention et de réduction). Ces effets après réduction 

sont qualifiés de négligeables. 
 

Les effets après réduction du bruit lors des opérations de battage, les plus importants, concernent donc 

les modifications comportementales liées à la fuite de la zone de travaux et donc à la perte d’habitat. Cet 

effet ne peut être réduit par les mesures faisant fuir les mammifères marins des zones dont les effets sont 

les plus notables. Cependant les opérations de battage auront une durée effective d’environ 750 h. Les 

périodes de dérangement seront limitées. Cet effet est qualifié de faible. 
 

Le projet de parc éolien en mer des Hautes Falaises  ne prévoit pas d’opérations aussi bruyantes que le 

parc du Calvados, les fondations retenues n’étant pas battues, mais posées (fondations gravitaires). Seul 

le poste électrique en mer, installé sur des fondations battues de type jacket, mais avec des diamètres de 

pieux plus faibles que ceux du parc du Calvados, sera susceptible d’entrainer des modifications 

comportementales sur une dizaine de kilomètres. 
 

Les projets étant distants d’environ 60 km pour le projet de parc des Hautes Falaises aucun rayon d’effet 

PTS, TTS et de modifications comportementales autour de chaque atelier de battage ne se superposera. 

 

Le seul effet qui pourrait se cumuler est lié au dérangement et donc à la perte d’habitat de quelques 

dizaines de kilomètres autour des ateliers de battage. Cependant, la durée des opérations de battage du 

poste électrique en mer du parc éolien en mer des Hautes Falaises étant très courte (2 jours), le 

dérangement est donc très limité dans le temps.  

 

Les effets cumulés sur les mammifères marins en cas de phases de travaux concomitantes sont 

négligeables. 
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4.6.2.2.2 Effets en phase exploitation 

L’analyse des effets sur les mammifères marins (§ 4.2.2Effets potentiels sur les mammifères marins en 

phase d’exploitation) a montré que l’effet des émissions sonores en exploitation était faible. L’effet du 

champ électromagnétique des câbles est négligeable.  

 

En phase d’exploitation, les effets sont donc relativement faibles et se limitent au périmètre des 

parcs en question ; il n’y aurait donc pas d’effets cumulés entre le parc éolien du Calvados et celui 

des Hautes Falaises. 

 

4.6.2.2.3 Effets en phase de démantèlement 

L’analyse des effets a montré que les effets provenaient principalement du bruit occasionnés lors des 

travaux par les opérations de démantèlement des pieux, assimilé à une opération de forage. Les 

modélisations des opérations de forage montrent que les niveaux sonores sous-marins n’atteignent pas les 

seuils d’effets pour le grand dauphin et les pinnipèdes. Seul le marsouin commun pourrait subir des effets 

dans des rayons très proches de l’atelier de travaux, moins de 2 km. Les effets seront moins importants 

que lors de la phase de construction. 

 

Les effets en phase de démantèlement sont circonscrits aux abords de chaque parc éolien ; il n’y a 

donc pas d’effets cumulés.  

 

4.6.2.3 Effets cumulés sur les poissons amphihalins 

4.6.2.3.1 En phase de construction 

L’analyse des effets sur les poissons amphihalins (§ 4.3.1 Effets potentiels sur les espèces amphihalines 

lors de la construction) a montré que l’effet potentiel le plus important est lié aux émissions sonores lors 

du battage des pieux, et sont qualifiés de faibles sur les saumon et aloses, et de négligeable sur les 

lamproies. De plus la probabilité qu’ils soient présents au niveau du site d’implantation lors des opérations 

de battage est faible. Leur réponse la plus probable à ces émissions sonore est la fuite. 
 

Les travaux d’installation de parc éolien en mer des Hautes Falaises ne comportant qu’une fondation 

jacket (quatre pieux à battre) les effets sur les poisons amphihalins concernant ce site seront très limités 

dans le temps. 
 

Les zones d’effets pourraient être attendues jusqu’à une dizaine de kilomètre de l’atelier de battage. Les 

parcs étant distant de 60 km, aucun effet ne pourra se cumuler. 
 

En phase de construction, et à supposer que les phase de travaux sont cocomitantes entre les deux 

parcs, les effets sur les poissons amphihalins proviennent essentiellement de l’installation du parc 

éolien du Calvados. Les perturbations potentielles ne pourront atteindre le site d’implantation du 

parc éolien des Hautes Falaises. Les effets cumulés entre les deux parcs éolien sont nuls. 
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4.6.2.3.2 En phase d’exploitation  

L’analyse des effets (§ 4.3.2 Effets potentiels sur les espèces amphihalines en phase d’exploitation) a 

montré que les émissions sonores relatives au fonctionnement du parc auront un effet négligeable sur les 

espèces amphihalines identifiées au sein des sites Natura 2000. 
 

En ce qui concerne les perturbations liées aux champs électromagnétique, la profondeur d’ensouillage des 

câbles, ou la hauteur des enrochements de protection sur les câbles non ensouillés, permettrait de sortir 

l’aire d’influence du champ électromagnétique généré par les câbles inter-éoliens. 
 

Les effets cumulés seront nuls.  

 

4.6.2.3.3 En phase de démantèlement 

L’analyse des effets a montré que les effets provenaient principalement du bruit occasionné lors des 

travaux. Les effets seront moins importants que lors de la phase de construction (pas d’opérations de 

battage). 
 

Les effets cumulés sont donc nuls. 

 

4.6.2.4 Effets cumulés sur les chiroptères 

4.6.2.4.1 En phase de construction 

L’analyse des effets (§ 4.4.1 Effets potentiels sur les chiroptères en phase de construction) a montré qu’en 

phase de construction il n’y aura pas de destruction, ni de perturbation sur la barbastelle d’Europe et le 

grand murin ; les SIC où ces deux espèces sont mentionnées étant trop éloignés du site d’implantation 

pour avoir un effet.  
 

Les effets de la construction du parc sur les chiroptères ayant permis de justifier la désignation des sites 

Natura 2000 de la baie de Seine sont considérés comme nul à négligeable. 
 

En ce qui concerne le parc des Hautes Falaises, il a été établit qu’il était très peu probable qu’il y ait des 

chauves-souris au niveau du site d’implantation du parc de Fécamp, situé à 13 km de la côte et considéré 

comme hauturier (en comparaison à la baie de Seine). Il n’y aura donc pas d’effet cumulatif.  
 

A supposer que les phases de travaux se recoupent entre le projet de parc des Hautes Falaises et le 

projet de parc du Calvados, les effets attendus des travaux sur les chiroptères sont négligeables ; les 

effets cumulés sont donc nuls.  

 

4.6.2.4.2 En phase exploitation  

Comme évoqué précédemment la probabilité que des espèces d’intérêt communautaire soient présente 

aux abords du parc éolien en mer du Calvados, situé à plus de 10 km des côtes, est très limitée.  
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Les effets du parc éolien du Calvados sur les chiroptères ayant permis de justifier la désignation des 

quatre SIC de la baie de Seine est considérée, en l’état actuel des connaissances, comme négligeable.  

 

Dans les deux cas les effets se cantonnent aux abords des parcs, puisque Les vols de ces espèces 

potentiellement présentes sont de courtes distances (25 km maximum) lors des périodes de chasses ; 

elles peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres lors de leur migration mais l’hypothèse de 

les retrouver en pleine mer est peu probable ; les effets cumulés sont donc nuls.  

 

4.6.2.4.3 En phase de démantèlement 

Lors du démantèlement des parcs éoliens les effets seront relativement identiques à ceux observés lors de 

la phase de construction.  

 

Les effets, négligeables, se limiteront aux abords des parcs et il n’y aura pas d’effet cumulé. 

 

4.6.2.5 Effets cumulés sur les oiseaux 

4.6.2.5.1 En phase de construction 

 

Les effets des travaux de construction peuvent se cumuler d’autant qu’il est possible que les opérations 

aient lieu de manière concomitante étant donné les calendriers prévisionnels.  

 

 Risques de collision liée à la photoattraction :  

L’éclairage des navires et plateformes de chantier induit une attraction des passereaux augmentant les 

risques de collisions (et d’épuisement) en cas de conditions météorologiques défavorables lors des 

passages migratoires. L’effet a toutefois été évalué comme faible pour le projet de parc éolien en mer du 

Calvados ainsi que pour le projet de parc éolien en mer des Hautes Falaises. L’effet cumulé peut donc 

être estimé à faible pour l’ensemble des deux parcs. 

 

 Perte d’habitat liée au dérangement : 

Les effets du dérangement par le bruit et l’intense activité maritime sur le site d’implantation seront 

temporaires et faibles pour la majorité des espèces. L’effet sur les espèces se nourrissant sur zone, 

notamment les plongeons et dans une moindre mesure les alcidés, sera sans doute plus important même si 

le projet ne représente qu’un faible pourcentage de la baie de Seine. Dans le cas où elles sont présentes 

sur site et que celui-ci représente un habitat intéressant pour elles, ces espèces fuiront probablement la 

zone de travaux, les reportant sur des secteurs alentours propices à les accueillir (présence de nourriture, 

activité anthropique réduite). 

 

A noter que le battage sera très limité sur le parc éolien en mer des Hautes Falaises car seul le poste 

électrique disposera de fondations jacket nécessitant 8 heures de battage réparties sur 2 ou 3 jours. 
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L’effet cumulé avec le parc des Hautes Falaises sera donc négligeable ou faible pour la majorité des 

oiseaux marins, moyen pour les alcidés et les plongeons. 
 

Espèces  Impacts Calvados  Impacts Hautes Falaises Impacts cumulés 

Alcidés  Moyen  Moyen  Moyen 

Fou de Bassan  Faible  Faible  Faible 

Labbes  Faible  Faible  Faible 

Laridés d'intérêt patrimonial 
(mouette tridactyle, mouette 
pygmée, goéland cendré) 

Négligeable  Faible  Faible 

Laridés non patrimoniaux 
(goélands) 

Négligeable  Négligeable  Négligeable 

Plongeon arctique  Moyen  Moyen  Moyen 

Plongeons catmarin et imbrin  Moyen   Moyen  Moyen 

Procellariiformes  Faible  Faible  Faible 

Tableau 119 : Impacts cumulés dus à la perte d’habitat liée au dérangement en phase de construction sur les 

projets de parc éolien en mer des Hautes Falaises(EOHF)  et du Calvados 

 

 Effets indirects sur les proies des oiseaux :  

Le bruit généré par la construction affectera aussi les poissons présents sur la zone (Thomsen et al., 

2006), proies de nombreuses espèces d’oiseaux pélagiques et côtiers. Cet effet est aujourd’hui mal connu 

car les poissons ont été peu étudiés lors de la construction des parcs existants. Certaines études montrent 

cependant que les poissons fuiraient la zone le temps des travaux, affectant ainsi leurs prédateurs. Cette 

modification des réseaux trophiques peut avoir une influence indirecte sur les prédateurs par effet 

« bottom-up » comme cela a pu être prouvée sur le parc de Scroby Sand en Angleterre concernant la 

sterne naine (Perrow et al., 2011). 
 

Les éoliennes du parc éolien des Hautes Falaises étant posées sur des fondations gravitaires générant 

beaucoup moins d’intensité sonore que les fondations monopieu du projet de parc éolien en mer du 

Calvados, l’effet ne sera pas aussi important que celui attendu pour le parc éolien du Calvados. L’effet 

cumulé des deux parcs devrait être limité. 
 

En phase de construction, les effets cumulés des deux parcs en mer du Calvados et des Hautes 

Falaises porteront sur des effets potentiels de collision liés à la photoattraction et de perte d’habitat 

liée au dérangement des oiseaux et de leurs proies. 

Les effets cumulés dus à la perte d’habitat liée au dérangement concernent surtout les plongeons et 

alcidés (guillemot, pingouin) présents en hiver. 

Les effets cumulés sur le dérangement des proies provoqué par le bruit des travaux sont négligeables 

étant donné le choix des fondations sur le site des Hautes Falaises, la mise en place de fondations de 

type gravitaire générant des niveaux de bruit sous-marin bien moins élevés que le battage.  
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4.6.2.6 Effets en phase d’exploitation 

 Risques de collision (y compris la photoattraction) : 
 

Le cumul des effets dus aux risques de collision des deux projets de parcs éoliens en mer en phase 

d’exploitation peut concerner :  

- les espèces migratrices comme les passereaux (notamment en lien avec les effets de la 

photoattraction), limicoles, anatidés transitant par ces sites au printemps et/ou en automne ; 

- les espèces hivernantes sur ces sites comme les plongeons, les alcidés ou encore les Fous de Bassan ; 

- les espèces nichant à proximité des parcs et susceptibles d’exploiter les sites d’implantation pour 

l’alimentation ou l’émancipation des jeunes. 
 

Les risques de collision des espèces migratrices, notamment des passereaux, reste plutôt faible pour les 

deux parcs situés au minimum à 10 km de la côte. Cet effet est majoritairement associé à des mauvaises 

conditions couplées à la photoattraction lors du passage des oiseaux. L’effet cumulé serait alors 

également faible à l’échelle de deux parcs, mais l’absence d’informations précises sur les flux nocturnes 

au niveau des sites d’implantation rend l’évaluation difficile. Ces effets sont additionnels pour les 

populations d’oiseaux migrateurs traversant la Manche de nuit sur un large front, une partie de ces 

populations traversant le site d’implantation du projet de parc éolien en mer du Calvados, une autre celui 

du projet de parc éolien en mer des Hautes Falaises. 
 

Les espèces pélagiques hivernantes susceptibles de voler à hauteur de pale et n’évitant pas les parcs 

figurent parmi les espèces les plus sensibles. Il s’agit principalement des laridés, du grand cormoran et du 

fou de Bassan. L’autorisation de la pêche dans les parcs attirerait aussi ces espèces se nourrissant des 

rejets de pêche, augmentant ainsi leurs risques de collision. Cette décision n’est pas encore prise pour 

chacun des projets de parcs. Les plongeons figurent également parmi les espèces présentes sur la zone en 

hiver. Si ceux-ci semblent éviter les parcs, une proportion non négligeable a tout de même été observée 

traversant des parcs dont les éoliennes sont espacées de 500 à 600 m. Dans le cas de ces deux projets, 

l’espacement est de 901 à 1069 m, ce qui pourrait avoir pour conséquence une plus grande proportion 

d’oiseaux à entrer dans ces parcs, augmentant potentiellement le risque de collision. La proportion est 

aussi susceptible d’augmenter en cas de visibilité réduite. L’effet cumulé des deux parcs serait somme 

toute plutôt faible en l’état actuel des connaissances sur les taux de collisions. 
 

Les espèces nicheuses effectuant des transits réguliers en mer pour l’alimentation de leurs poussins (fou 

de Bassan, fulmar boréal et mouette tridactyle,) sont les plus sensibles aux risques de collision. Les études 

télémétriques des fous de Bassan nichant sur l’île d’Aurigny montrent que ceux-ci ne s’aventurent que 

rarement jusqu’au littoral cauchois en période de reproduction, tandis que les fous de Bassan de l’île 

Saint-Marcouf peuvent prospecter au niveau des deux sites d’implantation. Les effets cumulés liés aux 

risques de collision pour cette espèce restent faibles, sauf peut-être pour les fous de Saint-Marcouf pour 

qui le cumul pourrait s’avérer moyen. Le fulmar boréal parcourt de grandes distances pour s’alimenter  

mais évite généralement les parcs et vole au ras de l’eau ; les effets cumulés des deux parcs seront donc 

négligeables pour cette espèce en termes de risques de collisions. La mouette tridactyle semble par 
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contre plus sensible car elle n’évite pas les parcs et niche sur plusieurs sites le long des côtes normandes, 

avec des effectifs d’importance nationale. Les effets cumulés seraient donc plus importants et pourraient 

être synergiques notamment pour la colonie située près du Cap d’Antifer (les deux parcs se situent dans 

un rayon de 50 km). S’il s’avère techniquement faisable, le programme de suivi télémétrique des adultes 

reproducteurs des mouettes tridactyles de la ZPS Falaises du Bessin pour le projet de parc éolien en mer 

du Calvados et de la ZPS Littoral Seino-Marin pour le parc des Hautes Falaises, permettra de vérifier ces 

éléments en précisant les zones de pêche, et les éventuelles traversées des sites d’implantation. 

 

Espèces / Groupes d'espèces  Impacts Calvados  Impacts Hautes Falaises Impacts cumulés 

Alcidés  Faible  Faible  Faible 

Anatidés  Faible  Faible  Faible 

Cormorans  Faible  Faible  Faible 

Fou de Bassan  Moyen  Faible (à Moyen)  Moyen 

Goéland marin  Moyen  Faible  Moyen 

Labbes     Faible    

Laridés d'intérêt patrimonial 
(mouette pygmée, goéland 
cendré) 

Moyen  Moyen  Moyen 

Laridés non patrimoniaux 
(goélands) 

Faible  Faible  Faible 

Limicoles  Faible  Négligeable  Faible 

Mouette rieuse  Faible  Négligeable  Faible 

Mouette tridactyle  Moyen  Moyen  Moyen 

Plongeon arctique  Moyen  Moyen  Moyen 

Plongeons catmarin et imbrin  Faible  Moyen  Moyen 

Procellariiformes  Faible  Faible  Faible 

Rapaces, Passereaux  Faible  Faible  Faible 

Sternes  Faible  Faible  Faible 

Tableau 120 : Impacts cumulés dus aux risques de collision en phase d’exploitation sur les projets de parc 

éolien en mer des Hautes Falaises (EOHF) et du Calvados  

 

 Perte d’habitat liée au dérangement : 

La perte d’habitat liée à l’évitement de la zone concerne les espèces se nourrissant sur les sites 

d’implantation, et fuyant habituellement les activités humaines, ou plus particulièrement les parcs. Cet 

effet ne concerne donc pas les laridés. Etant donné l’éloignement des sites par rapport aux côtes, seules 

les espèces fréquentes à plus de 10 kilomètres des côtes sont concernées : plongeons, fous, alcidés, 

procellariidés et grand labbe notamment. Ces espèces ont été observées sur les deux sites. Bien 

qu’aucune étude n’ait mis en évidence des transferts d’individus entre le littoral Cauchois et la baie de 

Seine, la mobilité des oiseaux marins suppose que ce sont les mêmes populations voire les mêmes 

individus qui fréquentent ces secteurs. A l’échelle de chacun des parcs éoliens, les effets sur les 

populations régionales, nationales ou internationales sont complexes à prévoir. A fortiori, les effets 

cumulés en termes de perte d’habitat à l’échelle des deux parcs sur les différentes populations d’oiseaux 

sont très difficiles à appréhender. 
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Pour les espèces parcourant de grandes distances en vol chaque jour et se nourrissant au large, la perte 

d’habitat est faible ; le cumul des deux sites induit forcément une perte d’habitat plus importante (effets 

cumulés additionnels), mais qui est somme toute faible à l’échelle des aires de prospections. 

Les plus fortes densités d’espèces plongeuses se tiennent principalement dans une bande de quelques 

dizaines de kilomètres des côtes (environ 20 km pour les plongeons d’après les suivis SAMM). La proportion 

de zone d’alimentation perdue est alors plus importante. Le déplacement induit par ailleurs une 

augmentation des densités aux alentours de la zone évitée, entrainant une légère hausse de la 

compétition intraspécifique dont les conséquences sur l’état des populations sont encore difficiles à 

appréhender. 

Le transfert des oiseaux du littoral de Seine-Maritime pourrait se faire en partie vers le sud, interférant 

alors avec les plongeons concernés par le projet de parc éolien en mer du Calvados, et vice-versa. 

Nous manquons cependant de données sur la distribution et la phénologie de ces espèces. 
 

Espèces / Groupes d'espèces  Impacts Calvados  Impacts Hautes Falaises Impacts cumulés 

Alcidés  Moyen  Moyen  Moyen 

Fou de Bassan  Moyen  Faible  Moyen 

Labbes  Faible  Faible  Faible 

Laridés d'intérêt patrimonial 
(mouette tridactyle, mouette 
pygmée, goéland cendré) 

Négligeable  Faible  Faible 

Laridés non patrimoniaux 
(goélands) 

Négligeable  Négligeable  Négligeable 

Plongeon arctique  Moyen  Moyen  Moyen 

Plongeons catmarin et imbrin  Moyen  Moyen  Moyen 

Procellariiformes  Faible  Faible  Faible 

Tableau 121 : Impacts cumulés dus à la perte d’habitat liée au dérangement en phase d’exploitation sur les 

projets de parc éolien en mer des Hautes Falaises et du Calvados 
 

 Effet barrière 

Les projets de parcs éoliens en mer du Calvados et des Hautes Falaises sont tous deux situés entre 10 et 

20 kilomètres des côtes et à 58 kilomètre l’un de l’autre. 

L’étude des mouvements d’oiseaux par radar menée par Biotope (2009-2010) pour le projet de parc éolien 

en mer du Calvados a montré qu’au printemps les oiseaux en provenance des côtes atlantiques et du Mont 

Saint-Michel coupaient les côtes du Calvados avec une direction vers le nord-est qui pouvait les amener à 

traverser successivement les deux parcs, notamment de nuit puisque les oiseaux ne suivent alors pas les 

côtes, mais conservent un cap fixe. De jour, les flux semblent être plus côtiers, une inflexion des 

directions de vol est attendue après le passage du cap d’Antifer pour suivre le trait de côte, limitant les 

traversées du projet de parc éolien en mer des Hautes Falaises. 
 

L’effet barrière (contournement du parc) concerne principalement les anatidés marins (macreuses, eiders) 

et les limicoles en migration pour qui le cumul est jugé faible. Speakman et al. (2009) ainsi que Masden et 

al. (2009) ont en effet montré que l’impact sur les ressources énergétiques lié à la déviation de 

trajectoire pour éviter un parc offshore était négligeable pour des anatidés en migration qui parcourent 
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naturellement plusieurs milliers de kilomètres chaque saison. Ces mêmes auteurs recommandent 

cependant d’éviter l’installation de plusieurs parcs le long d’une voie de migration importante afin que les 

oiseaux n’aient pas plusieurs installations sur leur trajet migratoire, multipliant ainsi les surcoûts 

énergétiques. 
 

Pour les plongeons, les labbes et les procellariiformes, l’effet est jugé moyen. La modification des 

trajectoires et ses conséquences énergétiques sont plus importantes pour les espèces en transit quotidien 

dans le secteur (transit entre zones d’alimentation, repos, nidification). Les effets cumulés pourraient 

toucher des espèces nicheuses comme le fulmar boréal ou hivernantes comme le plongeon arctique. 
 

Espèces / Groupes d'espèces  Impacts Calvados  Impacts Hautes Falaises Impacts cumulés 

Alcidés  Faible  Faible  Faible 

Anatidés  Faible  Faible  Faible 

Cormorans  Négligeable  Faible  Faible 

Fou de Bassan  Faible  Faible  Faible 

Labbes  Faible  Moyen  Moyen 

Laridés d'intérêt patrimonial 
(mouette tridactyle, mouette 
pygmée, goéland cendré) 

Négligeable  Moyen  Moyen 

Laridés non patrimoniaux 
(goélands) 

Négligeable  Faible  Faible 

Limicoles  Négligeable  Faible  Faible 

Plongeons  Faible  Moyen  Moyen 

Procellariiformes  Négligeable à Faible  Moyen  Moyen  

Rapaces, Passereaux  Négligeable  Faible  Faible 

Sternes  Faible  Faible  Faible 

Tableau 122 : Impacts cumulés dus à l’effet barrière en phase d’exploitation sur les projets de parc éolien en 

mer des Hautes Falaises (EOHF) et du Calvados 
 

 Effet de gain ou perte d’habitat physique : 

La mise en place des éoliennes va modifier les habitats localement. La perte d’habitat physique est 

reconnue comme négligeable (Fox & Petersen, 2006), le cumul des deux projets est également 

négligeable. 

La structure des éoliennes est par ailleurs attractive pour certaines espèces comme les cormorans et dans 

une moindre mesure les goélands, qui s’en servent comme reposoir (Leopold et al., 2011). L’effet positif 

du projet de parc éolien en mer du Calvados sur les grands cormorans peut s’additionner avec celle du 

parc des Hautes Falaises, et l’effet cumulé pourrait être assez favorable sur le long-terme si les parcs 

deviennent des zones de pêches intéressantes pour cette espèce. 
 

L’effet récif provoqué par la colonisation des fondations par la faune benthique modifiera d’autre part les 

communautés de poissons présentes sur et autour du site d’implantation. Cet effet reste cependant peu 

étudié dans la littérature car il ressort à long-terme. L’effet cumulé entre les deux projets de parcs 

éoliens en mer du Calvados et des Hautes Falaises concernerait surtout des espèces d’oiseaux marins 

nichant sur la côte et exploitant les deux zones pour leur alimentation, comme la mouette tridactyle ou le 
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fulmar boréal. Dans le cas des grands cormorans pêchant généralement dans les récifs près des côtes, ce 

changement de communautés pourrait être positif. 

Qu’il soit positif ou négatif selon les espèces, le cumul des effets lié à une éventuelle modification sur la 

chaine trophique est excessivement compliqué à prévoir, et impossible dans l’état actuel des 

connaissances. 

 

En phase d’exploitation, les effets cumulés des deux projets de parcs éoliens en mer du Calvados et 

des Hautes Falaises porteront sur des effets potentiels de collision, de perte d’habitat liée au 

dérangement, d’effet barrière (évitement et surconsommation énergétique due au contournement), 

de perte ou gain d’habitat physique et d’effets indirects sur leurs proies. 

Les effets cumulés liés aux risques de collision concernent surtout les espèces n’évitant pas les parcs 

éoliens en mer, exploitant leur site d’implantation pour se nourrir et volant régulièrement à hauteur 

de pales : laridés, grand labbe et fou de Bassan notamment. Les reproducteurs locaux comme la 

mouette tridactyle et le goéland marin risquent d’être particulièrement sensibles aux risques de 

collision. 

Les effets cumulés dus à la perte d’habitat liée au dérangement concernent surtout les espèces 

évitant les parcs éoliens en mer. Les plongeons seraient potentiellement plus touchés, et dans une 

moindre mesure les alcidés, les procellariidés, le fou de Bassan ou encore le grand labbe. 

Les effets cumulés dus à la perte d’habitat physique sous les fondations des éoliennes sont 

négligeables. Par contre les effets cumulés du gain d’habitat physique sur les grands cormorans sont 

attendus comme faibles, voire moyens. Enfin, le changement de communauté de poissons dû à l’effet 

récif induit un possible effet cumulé sur leurs prédateurs que sont les oiseaux. Celui-ci est cependant 

jugé comme négligeable à faible. 

 

4.6.2.6.1 Effets en phase démantèlement 

Les effets du projet sur les oiseaux en phase de démantèlement, s’apparentent vraisemblablement à ceux 

de la phase de construction. L’effet du bruit sur le dérangement des oiseaux et de leurs proies sera 

cependant peut-être plus faible du fait de niveaux bruits moins élevés lors du démantèlement des 

fondations que lors du battage sur le site d’implantation du Calvados. Notons aussi que si un effet positif 

des parcs sur le grand cormoran est révélé en phase d’exploitation, il est possible que leurs populations 

souffrent du démantèlement, signifiant la perte d’habitat pour cette espèce, effet cumulé additionné sur 

les deux parcs.  

 

En phase de démantèlement, les effets cumulés des deux parcs en mer du Calvados et des Hautes 

Falaises porteront sur des effets potentiels s’approchant de ceux décrits dans la phase de 

construction. Les effets dus au bruit seront cependant moindre, et l’effet de gain d’habitat noté pour 

les grands cormorans en phase d’exploitation pourrait alors devenir négatif pour l’espèce (perte 

d’habitat par enlèvement des structures). 
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5 MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION  

 

Rappel guide DGEC : « S’il s’avère que certaines espèces ou habitats d’intérêt communautaire seront 

impactés de manière significative par la mise en œuvre du projet, proposer des mesures de suppression 

ou de réduction des effets significatifs dommageables présenter les mesures envisagées pour réduire ou 

annuler ces impacts ». 

 

A noter que les suivis des mesures et de leurs effets qui seront mis en place par la maitre d’ouvrage sont 

détaillés dans un chapitre dédié dans l’étude d’impact. 

5 . 1  M E S U R E S  D E  S U P P R E S S I O N  O U  R E D U C T I O N  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  

Pour rappel, les effets qui pourraient avoir un impact notable sont ceux engendrés par le bruit du battage 

des monopieux. L’effet dépend de la cadence de battage d’une part, et de la force de celui-ci d’autre 

part. 
 

Les effets de lésions/blessures pour le marsouin (PTS : 390 m, TTS : 3,15 km)) et pour les pinnipèdes 

(PTS : 140 m, TTS : 1,96 km) sont forts selon les modélisations du battage (cf. Annexe 6). 

Bien que la probabilité que les mammifères marins soient présents dans ces rayons au moment du battage 

soit faible, il apparait nécessaire de prévenir ces risques par la mise en œuvre de dispositifs 

d’effarouchement qui tiendront les individus hors du site lors des opérations de battage. 

 

Cette mesure sera ainsi composée d’un dispositif acoustique d’effarouchement et d’un démarrage 

progressif du battage (soft start) et sera complétée d’une surveillance et vérification de l’efficacité des 

dispositifs mis en œuvre. 

 

5 . 1 . 1  P R O C E D U R E S  E T  D I S P O S I T I F S  D E  D I S S U A S I O N  A C O U S T I Q U E  

La mesure, mise en œuvre avant le soft start, consiste à positionner au niveau de la zone de travaux 

plusieurs répulsifs acoustiques omnidirectionnels, permettant de repousser les mammifères marins 

présents ou de limiter leur venue, par l’émission de sons artificiels. 
 

Les dispositifs de dissuasion acoustique (ADD) sont spécialement conçus pour éloigner les mammifères 

marins, par exemple pour protéger les phoques en chasse des filets de pêche. Ces dispositifs utilisent des 

sons sous-marins puissants et se distinguent par leur niveau sonore émis (SMRU, 2007) : 

 Émetteurs acoustiques (pinger) : dispositifs dont le niveau d'émission de à 145dB re 1µPa à 1m ; 

 Dispositifs pour effrayer les phoques (sealscarers) : dispositifs dont le niveau d'émission est de 185dB 

re 1µPa à 1m. 
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5.1.1.1 Émetteurs acoustiques (pingers) 

Les émetteurs acoustiques sont principalement utilisés dans l'aquaculture et la pêche pour tenir les 

mammifères marins à l'écart des filets et réduire les prises accidentelles de cétacés. Ces dispositifs 

fonctionnent à des fréquences moyennes et hautes (2,5 à 100 kHz) et à des fréquences harmoniques plus 

élevées allant jusqu'à 180 kHz. Même si ces dispositifs ont une efficacité prouvée, l'accoutumance des 

espèces au bruit pour ces usages a été documentée (Cox et al. 2001 ; Teilmann et al. 2006). et leur 

utilisation doit être limitée dans le temps. En prenant en compte les différences interspécifiques de 

sensibilité auditive des mammifères marins, la puissance de ces dispositifs doit être spécifiquement 

établie pour les espèces cibles. 
 

Dans la baie de Seine, les deux espèces identifiées comme étant probablement les plus affectées par les 

émissions sonores des activités de construction sont le marsouin commun et les phoques. 
 

Sur la base de la documentation disponible, chaque étude menée sur les effets des émetteurs acoustiques 

sur les marsouins communs a montré un degré important d'exclusion, même si certains rapports 

fournissent des observations apparemment contradictoires sur l'accoutumance suite à une utilisation 

intense des émetteurs acoustiques (Gordon et Northridge, 2002). 
 

En revanche, les émetteurs acoustiques semblent avoir peu d'effets négatifs sur les pinnipèdes (SMRU, 

2007). 
 

Il n'existe que peu de données disponibles sur les espèces considérées comme visiteurs occasionnels de la 

zone du projet. Sur les grands dauphins, par exemple, les émetteurs acoustiques semblent avoir un effet 

de surprise, de gêne ou d'alerte : les animaux contournent ainsi légèrement les filets (Cox 2003), mais 

n'ont aucun comportement de fuite (Buscaino, 2009). 

 

L’appareil est déclenché 50 minutes avant le début du battage de chaque pieu, avec un arrêt 5 min après 

le début du battage.  

 

5.1.1.2 Dispositif d’effarouchement (seals scarers) 

L'efficacité de ces dispositifs provient de leurs niveaux de puissance élevés dans la plage de meilleure 

sensibilité auditive des phoques (8 à 17 kHz). 
 

De manière surprenante, il n'existe aucun article publié qui prouve un déplacement effectif des phoques. 

Cela peut être dû au fait que les dispositifs d’effarouchement utilisés sur les installations piscicoles ou 

pièges à poissons sont souvent activés en permanence pendant de longues périodes. De plus, ces 

dispositifs sont déployés à proximité de ressources particulièrement recherchées par les phoques. 
 

Le marsouin commun a également montré une forte réaction aversive à ce type de dispositif à une distance 

d'un ou deux kilomètres (Brandt et al. 2011, Brandt et al. 2012). On suppose qu’il fuit sur plus d'un 

kilomètre. Il existe également des preuves documentées d'un comportement de fuite et d'évitement des 
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orques suite à l'utilisation du répulsif sonore (Morton et Symonds 2002), mais aucune donnée publiée n'est 

disponible pour d'autres espèces cibles du projet, comme des grands dauphins ou des globicéphales. Pour ces 

espèces, on estime que leur réaction est similaire à celle des marsouins communs. 
 

Une combinaison entre une activation intermittente d'un émetteur acoustique et d'un dispositif 

d’effarouchement, suivie du démarrage progressif des travaux (« soft-start », cf. ci-après) sont 

recommandées comme procédure de dissuasion appropriée. La faible utilisation des émetteurs acoustiques 

et des dispositifs ADD (dispositifs de dissuasion acoustique) est peu susceptible d'engendrer un phénomène 

d'accoutumance.  

Si l'on part du principe que la distance à risque susceptible d'entraîner un PTS chez les phoques et les 

marsouins communs est inférieure à celle mentionnée ci-avant, les individus situés potentiellement à 

proximité du site de battage des pieux auront quitté la zone de danger avant le lancement des principales 

opérations. 
 

La puissance doit être proche du seuil de dérangement et il est plus efficace d’utiliser des signaux 

« basiques » et polyvalents, dans une gamme de fréquences commune à tous les mammifères marins 

(autour de 14 kHz). La portée selon les types d’appareils permet d’obtenir une zone d’exclusion allant de 

100 m à 7,5 km (Brandt et al., 2012). 

 

L’appareil est déclenché 40 minutes avant le début du battage de chaque pieu, avec un arrêt 5 minutes 

après le début du battage. Un démarrage progressif de l’appareil est préférable pour éviter une réaction 

de panique (Brandt et al., 2012)11. Le déclenchement préalable des émetteurs acoustiques (pingers) décrit 

précédemment permettra également d’éviter une réaction de panique.  
 

Pour cette mesure il s’agit donc de définir précisément le protocole, les gammes de fréquences et niveaux 

de bruits, afin de calibrer correctement l’effaroucheur et éviter qu’il y ait des effets plus importants que 

la fuite (lésions, ...). 

 

Si deux fondations sont battues simultanément, l’effarouchement devra être réalisé à proximité de 

chacune des fondations si elles ne sont pas adjacentes. Lorsque la distance séparant les deux points de 

battage est courte (deux battage de pieux adjacents), une seule procédure d’effarouchement, commune 

aux deux ateliers, peut être mise en place.  

 

5 . 1 . 2  D E M A R R A G E  P R O G R E S S I F  D E S  T R A V A U X  ( S O F T - S T A R T )  

Un démarrage progressif consiste en une évolution programmée de l'énergie conférée au marteau pour 

chaque coup sur un pieu. Puisque l'émission du bruit s'accroît dans une certaine mesure lorsque l'énergie 

augmente, il est conseillé d'augmenter progressivement l'énergie du marteau, ce qui induira une 

augmentation lente du bruit émis dans l'eau ; l’énergie de battage minimale est celle qui sera nécessaire 

pour enfoncer le pieu. Les mammifères marins auront ainsi la possibilité de localiser la source du bruit et 

                                                 
11 Si une telle option est disponible sur le marché au moment de la construction.  
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de quitter la zone d'impact critique. Ainsi, l'énergie de battage croît progressivement pendant les 20 

premières minutes, et le pieu s'enfonce lentement dans le sol. Les recommandations en la matière du Join 

Nature Conservation Committee (2010) seront donc suivies.  

 

Conformément aux prévisions de Quiet Oceans (Annexe 6), le soft start permettra de repousser les mammifères 

marins en dehors de la zone de blessure permanente (PTS). En utilisant le soft-start, les distances pour lesquelles 

le seuil de dommage permanent est atteint passent de 380 m après la première minute à 850 m après 10 min, 

1,87 km après 30 min et 4,26 km après trois heures de battage. Dans la mesure où un rayon d'un kilomètre, 

autour de l’atelier, sera préservé grâce à des mesures d’effarouchement, les animaux devront nager 870 m pour 

éviter une perte d'audition permanente après 30 min en nageant à une vitesse de 1,7 km/h, ce qui est attendu.  

Temps (min) 1 5 10 30 60 180 

Marsouin 
Sans Soft Start 1,64 2,98 3,66 4,53 5,07 5,35 

Avec Soft Start 0,38 0,59 0,85 1,87 3,52 4,26 

Pinnipèdes 
Sans Soft Start 1,10 1,90 2,32 2,88 3,17 3,34 

Avec Soft Start 0,32 0,45 0,62 1,24 2,24 2,70 

Espèces moyenne 
fréquence 

Sans Soft Start 0,26 0,37 0,41 0,50 0,57 0,61 

Avec Soft Start 0,04 0,12 0,17 0,29 0,40 0,47 

Tableau 123 : Estimation de la distance (en km) de dépassement du seuil de dommage physiologique permanent 

(PTS) pour différents temps d’exposition sonore. Saison Hiver. Opération de battage d’un monopieu avec ou 

sans mise en place d’une procédure de soft start. Hypothèse statique (Quiet Oceans) 

 

Si l'on considère que l'augmentation progressive de l'énergie de battage (soft start) offre : 

 Aux marsouins davantage de temps pour s'éloigner de la source de bruit, il existe peu de risques de 

provoquer une perte de l'audition permanente auprès d'un individu de cette espèce. Avec le soft-start, 

les distances dans lesquelles le PTS est provoqué passent de 380 m après la première minute à 850 m 

après 10 min, 1,87 km après 30 min et 4,26 km après trois heures de battage. Si un rayon d'un kilomètre 

est dégagé grâce à des mesures d’effarouchement, les animaux devront nager 870 m pour éviter une 

perte d'audition permanente après 30 min en nageant à une vitesse d'1,7 km/h.  

 Aux phoques de s'éloigner de la source de bruits, il existe peu de risques de provoquer une perte 

d'audition permanente chez un individu de cette espèce. Lors du soft-start, les distances dans lesquelles 

le PTS est provoqué passent de 320 m après la première minute à 620 m après 10 min, 1,24 km après 30 

min et 2,70 km après trois heures de battage. Si un rayon d'un kilomètre est dégagé grâce à des mesures 

de dissuasion, les animaux devront nager 240 m pour éviter une perte d'audition permanente après 30 

min en nageant à une vitesse de 0,5 km/h. 

 Aux autres espèces, des distances d’effet nocives d’avantage réduites e. Une distance de 40m est 

atteinte après une minute, s'étendant à 170 m après 10 min, puis 290 m après 30 min et enfin 470 m 

après 3 heures de battage.  
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5 . 1 . 3  S U R V E I L L A N C E  A C O U S T I Q U E  E N  T E M P S  R E E L  P E N D A N T  L E  B A T T A G E  D E S  P I E U X   

Afin de garantir l’absence de mammifères marins dans la zone de danger acoustique lors du battage, ou de 

s’assurer qu’ils l’aient bien quitté suite à la mise en œuvre des dispositifs d’effarouchement (pinger, seals 

scarer, soft start), un suivi acoustique en temps réel est prévu.  

 

Cette surveillance consiste en la mise en place d’un réseau de bouées (Wireless Detection System – WDS) 

équipé d’appareils d’écoute acoustiques capables de discriminer les bruits biologiques. Ces hydrophones 

haute fréquence enregistrent les signaux émis par les mammifères marins et les transmets par liaison RF à 

un navire, où ils font l'objet d'un traitement informatique suivi d'un affichage sur un écran surveillé par un 

opérateur se trouvant à bord.  

 

Les dispositifs de dissuasion acoustique associés au soft start permettent de réduire à négligeable 

l’effet du risque de dommage permanent et temporaire sur les mammifères marins. Cette mesure est 

doublée d’une surveillance et vérification de l’efficacité des dispositifs mis en œuvre par un suivi en 

temps réel du départ des mammifères marins par un réseau d’hydrophone.  
 

5 . 2  M E S U R E S  D E  S U P P R E S S I O N  O U  R E D U C T I O N  P O U R  L ’ A V I F A U N E  

La création du parc éolien en mer du Calvados a des effets sur l’avifaune qui sont principalement liés : 

 Au dérangement durant la phase des travaux ; 

 Au risque de collision (présence des éoliennes et attraction lumineuse) ; 

 Aux modifications de trajectoires compte tenu du contournement du parc (effet barrière) 

induisant des pertes énergétiques supplémentaires ; 

 A une perte habitat due au dérangement. 
 

Les effets en phase d’exploitation sont plus importants du fait de la présence sur une longue durée du 

l’ensemble des éoliennes. Ces effets de moyen et long terme ne sont analysables que suite aux suivis qui y 

seront réalisés. Ces effets sont toutefois à pondérer selon les espèces, leur écologie, leur caractéristiques 

de vol, leurs périodes de présence, leur sensibilité au dérangement, etc. 
 

Pour les espèces de l’annexe I, le plongeons arctique est l’espèce qui de par sa présence en baie de Seine 

-à la fois sur les ZPS et sur le site d'implantation-, son comportement en mer et le déclin de leurs effectifs 

mondiaux sont susceptibles d’observer le plus d’effets. Pour les espèces migratrices inscrites à l'article 

4.2, la population nicheuse de mouette tridactyle, de par sa forte fréquentation de la baie de Seine, est 

l’espèce la plus sensible. 
 

Des mesures d’évitement et de réduction des effets sont donc définies. 
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5 . 2 . 1  M E S U R E  D E  P R E V E N T I O N  P O U R  L I M I T E R  L ’ E F F E T  B A R R I E R E  

Les oiseaux migrateurs changent leur trajectoire de vol à l’approche de grands parcs éoliens ; ils évitent 

ainsi les collisions avec les pales, mais cela entraîne des dépenses énergétiques supplémentaires. 
 

Pour limiter l’effet barrière et la distance de contournement, il a été décidé une implantation qui limite à 

12,8 km l’emprise NE/SO du parc et dans une direction perpendiculaire au flux migratoire identifié au 

niveau de la zone de projet, au lieu de 17,5 km dans la version d’implantation initiale, soit une réduction 

de près de 5 km d’effet barrière, et de limiter l’emprise du parc à 50 km², au lieu de 77 km² envisagés 

dans une des variantes du projet, soit 65 % de la zone d’appel d’offre.  
 

La limitation de l’emprise du parc dans la zone nord ouest (pointe de la zone de l’appel d’offre) est une 

mesure réduisant également notablement les risques de collision. En effet, il est démontré par les études 

menées par le GONm que cette zone apparait être plus fréquentée par les oiseaux au sein de la zone 

initiale de l’appel d’offres (probablement lié à la présence de proies en plus grand nombre). 
 

Les espacements définis entre chaque ligne de 900 m environ et entre chaque éolienne de 950 m environ 

minimisent le risque de collision, ces espacements larges permettant un transit de groupes d’oiseaux. 

 

5 . 2 . 2  M E S U R E S  D E  R E D U C T I O N  

5.2.2.1 Réduction du risque de collision par attraction lumineuse en phase de travaux 

La photoattraction accroît principalement le risque de collision pour les passereaux majoritairement. Les 

sources lumineuses sont multiples, d’intensité et de durée variables. Elles permettent en phase travaux 

(construction et démantèlement) l’éclairage des travaux de nuit mais aussi le balisage pour la 

reconnaissance des navires et des éoliennes au fur et à mesure de l’avancée des travaux. L’objectif du 

maître d’ouvrage est donc de diminuer le risque d’attractivité et de désorientation des oiseaux, 

notamment pour les oiseaux migrateurs, et des chiroptères, vis-à-vis de la puissance des éclairages du 

chantier. 

 

Seules les zones de travaux ou du pont des navires sont éclairées. Des cônes d’éclairage seront installés 

sur ces navires de travaux afin de cibler l’éclairage aux zones d’activité. Les éclairages de nuit sur les 

navires de travaux seront diminués au minimum dans le respect des conditions de sécurité. 
 

5.2.2.1.1 Réduction du dérangement lié à la maintenance par hélicoptère 

L’hélicoptère qui interviendra lors des opérations de maintenance volera à une hauteur suffisante afin de 

limiter les perturbations sur les stationnements d’oiseaux dans la bande des 10 km côtiers. Cette mesure 

sera effective sauf intervention d’urgence, ou événement engageant la sécurité du vol (par exemple lié à 

des plafonds de visibilité suivant les hauteurs de vol). 
 

Cette mesure permettra de limiter les perturbations des oiseaux localisés au niveau de la zone littorale 

entre le parc et la côte. 
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Cette mesure concerne 60 jours de vols environ sur un an. Cette mesure va dans le sens d’un moindre 

dérangement, cependant elle concerne un nombre de trajets minimes par rapport à ceux des 

allers/retours de maintenance en bateaux. En effet, en phase d’exploitation il est prévu deux à trois 

navires de transfert qui opèreront en moyenne 300 jours par an en effectuant chacun un à deux allers-

retours par jour. Le dérangement des oiseaux marins en phase d’exploitation est donc majoritairement lié 

aux bateaux.  

 

La mesure de diminution des éclairages en phase travaux permet de réduire l’effet de la 

photoattraction et le risque de collision à globalement faible pour les passereaux et les procellariidés. 

Elle viendra probablement réduire l’impact pour les chauves-souris les moins sensibles et les moins 

touchées par l’effet. Cette mesure n’entrainera pas de coût supplémentaire. Du fait du nombre de 

transits en hélicoptère en maintenance, la mesure de réduction du dérangement par la maintenance 

héliportée n’implique pas de réduction d’effet et donc d’impact. Cet effet a cependant été qualifié 

de négligeable à faible selon les groupes d’espèces.  

  

5 . 3  S Y N T H E S E  D E S  M E S U R E S  D E  P R E V E N T I O N  E T  D E  R E D U C T I O N   

 Effets 
principaux 

Type de 
mesure Objectif Mesures Période 

M
am

m
if

èr
es

 M
ar

in
s 

Bruits sous-marins 
induisant 
lésions, 

dérangement, 
fuite, masquage 

Réduction 

Eloignement des 
mammifères marins 

avant début des 
travaux 

Effarouchement par 
l’utilisation de pinger 50 

min avant le démarrage et 
seal scarer 40 minutes 

avant le démarrage 

Pendant la durée des 
travaux (construction 

et éventuellement 
démantèlement) 

Réduction 

Eloignement des 
mammifères avant le 
début du battage à 
puissance nominale 

Démarrage progressif (soft-
start) du battage pendant 

20 minutes 

Pendant la durée des 
travaux de battage des 

pieux 

Surveillance 

Garantir l’absence 
de mammifères 

marins dans la zone 
de danger 

Suivi acoustique en temps 
réel, par un réseau de 7 
bouées, de la présence 

potentielle des mammifères 
marins pendant la phase de 

battage des pieux 

Pendant la durée des 
travaux de battage des 

pieux 

A
vi

fa
un

e 

Effet barrière Evitement Eviter des dépenses 
énergétiques 

Espacement des éoliennes, 
localisation du parc, 
orientation des lignes 

Phase exploitation 

Photoattraction Réduction 
Limitation de 
l’attraction 
lumineuse 

Réduction des émissions 
lumineuses par cônes 

d’éclairage 
Période de travaux 

Dérangement Réduction 
Limitation du 

dérangement par 
hélicoptère 

Hauteur de vol entre côte 
et parc suffisante pour 

éviter le dérangement du 
stationnement des oiseaux 

Période d’exploitation 

C
ha

uv
es

-
so

ur
is

 

Photoattraction Réduction 
Limitation de 
l’attraction 
lumineuse 

Réduction des émissions 
lumineuses par cônes 

d’éclairage 
Période de travaux 
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Tableau 124 : Synthèse des mesures de prévention et réduction 
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6 SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE REDUCTION 

Les effets résiduels sont classés en cinq catégories :  

 Nul : pas d’effet sur l’espèce/habitat ; 

 Négligeable : l’effet sur l’espèce /habitat est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet 

effet est négligeable ; 

 Faible : l’effet sur l’espèce /habitat est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

faible ; 

 Moyen : l’effet sur l’espèce/habitat est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

moyen ; 

 Fort : l’effet sur l’espèce/habitat est fort. 

 

Les cases colorées en bleu sont les effets qui ont été diminués par les mesures de réduction. 

6 . 1  S Y N T H E S E  D E S  E F F E T S  S U R  L E S  H A B I T A T S  A P R E S  M E S U R E S  D E  R E D U C T I O N   

Au vu des effets sur les habitats, il n’y a pas eu de mesure de réduction sur les effets les concernant. 
 

Les effets en phase de construction sont : 

 
Destruction 

directe 
Dépôt de 
particules 

Modification 
des conditions 

hydro 
sédimentaires 

Dégradation de la qualité de l’eau 

Augmentation 
de nutriments 

Remise en suspension 
de particules 

potentiellement 
polluées 

Apport de 
matériaux 
extérieurs 

Degré de 
l’effet Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul 

Tableau 125 : Synthèse des effets en phase de construction sur les habitats des sites Natura 2000 

 

Les effets en phase d’exploitation sont : 

 Modification des conditions 
hydrosédimentaires 

Dégradation de la qualité 
de l’eau 

Degré de 
l’effet Négligeable  Négligeable 

Tableau 126 : Synthèse des effets en phase d’exploitation sur les habitats des sites Natura 2000 

 

Les effets en phase de démantèlement sont : 

 
Destruction 

directe 

Remise en 
suspension 

de 
particules 

Modification des 
conditions 

hydrosédimentaires 

Dégradation de la qualité de l’eau 

Augmentation de 
la turbidité, 
nutriments 

Remise en suspension de 
particules 

potentiellement polluées 

Degré de 
l’effet Nul  Nul  Nul  Nul  Négligeable 

Tableau 127 : Synthèse des effets en phase de démantèlement sur les habitats des sites Natura 2000 
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Les premiers habitats sont situés à 3 MN du site d’implantation. Les effets potentiels sont donc tous nuls à 

négligeables sur le site d’implantation et sur tous les habitats des 8 SIC de la baie de Seine quelle que soit 

la phase du projet. 

 

6 . 2  S Y N T H E S E  D E S  E F F E T S  R E S I D U E L S  S U R  L E S  M A M M I F E R E S  M A R I N S  A P R E S  M E S U R E S  D E  

R E D U C T I O N  

Les cases colorées en bleu sont les effets qui ont été réduits par les mesures de réduction. Les effets 

résiduels en phase de construction sont les suivants : 

Type d’effet 
 
 
 
 

Espèces 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de construction 

Risque de blessure / lésion 
permanente (PTS) 

Risque d’atteinte 
physiologique temporaire 

(TTS) 

Risque de modification 
de comportement : 

masquage, dérangement, 
perte d’habitat 

Collision avec 
un navire de 

travaux 

Direct Direct Direct et indirect Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand dauphin 
(Tursiops truncatus) 

Moyenne Fort Négligeable Moyen Négligeable Faible Négligeable 

Marsouin commun 
(Phocoena 
phocoena) 

Forte Fort Négligeable Moyen Négligeable Faible Négligeable 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) Moyenne Fort Négligeable Moyen Négligeable Faible Négligeable 

Phoque veau marin 
(Phoca vitulina) 

Faible Fort Négligeable Moyen Négligeable Faible Négligeable 

Tableau 128 : Synthèse des effets résiduels en phase de construction sur les mammifères marins 

 

Les effets en phase d’exploitation sont : 

                  Type d’effet 

Espèces Sensibilité 

Effets et nature de l'effet en phase d’exploitation 

Modification comportementale 
lié au bruit 

Champ électromagnétique 
Collision avec un navire 

de maintenance 

Direct Direct Direct 

Permanent Permanent Permanent 

Grand dauphin  
(Tursiops truncatus) 

Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Marsouin commun 
(Phocoena phocoena) Forte Faible Négligeable Négligeable 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) 

Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable 

Phoque veau marin 
(Phoca vitulina) 

Faible Négligeable Négligeable Négligeable 

Tableau 129 : Synthèse des effets résiduels en phase d’exploitation sur les mammifères marins 
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Les effets en phase de démantèlement sont : 

Type d’effet 
 
 

Espèces 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de démantèlement 

Risque d’atteinte physiologique 
temporaire (TTS) 

Risque de modification de 
comportement : 

Masquage, dérangement, perte 
d’habitat 

Collision avec un navire 
de travaux 

Direct Direct et indirect Direct 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Grand dauphin 
(Tursiops truncatus) 

Moyen Négligeable Négligeable Négligeable 

Marsouin commun 
(Phocoena phocoena) 

Fort Moyen Négligeable Négligeable Négligeable 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) Moyen Négligeable Négligeable Négligeable 

Phoque veau marin 
(Phoca vitulina) 

Faible Négligeable Négligeable Négligeable 

Tableau 130 : Synthèse des effets résiduels en phase de démantèlement sur les mammifères marins 

 

 

Les effets sont temporaires en phase travaux (construction et démantèlement) et permanents en phase 

d’exploitation.  
 

Le principal effet attendu est dû au bruit émis lors des opérations de battage des fondations monopieu en 

phase de construction. Les mesures de réduction prévues par le maître d’ouvrage permettent de s’assurer 

qu’aucun mammifère marin ne soit présent dans le rayon de lésion/blessure permanent ou temporaire lors 

des travaux et donc de réduire ce risque. L’effet du bruit est donc faible à négligeable en phase de 

construction, puisque les individus auront fui la zone. 
 

En phase d’exploitation les effets ont été jugés négligeables à faibles voire négligeables en particulier 

pour le phoque veau-marin qui n’a que des déplacements côtiers. 
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6 . 3  S Y N T H E S E  D E S  E F F E T S  R E S I D U E L S  S U R  L E S  P O I S S O N S  A M P H I H A L I N S  A P R E S  M E S U R E S  

D E  R E D U C T I O N   

Les cases colorées en bleu sont les effets qui ont été réduits par les mesures de réduction. 

 

Les effets résiduels en phase de construction sont : 

 
        Type d’effet 

Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de construction 

 

Risque blessure ou 
modification de 

comportement lié au bruit 

Augmentation de la 
turbidité 

Destruction de 
zone de frais ou 

nourricerie 

Espèces 
Direct et indirect Direct Indirecte 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis Négligeable Négligeable Négligeable Nul 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Faible Négligeable Négligeable Nul 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Faible Négligeable Négligeable Nul 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Faible Négligeable Négligeable Nul 

Tableau 131 : Synthèse des effets résiduels en phase de construction sur les poissons amphihalins 

 

Les effets résiduels en phase d’exploitation sont : 

                Type d’effet 
 
Espèces 

Sensibilité 

Effets et nature de l'effet en phase 
d’exploitation 

Modification 
comportementale 

lié au bruit 

Champ 
électromagnétique 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus Négligeable Négligeable Négligeable 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis Négligeable Négligeable Négligeable 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Négligeable Négligeable 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Négligeable Négligeable 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Négligeable Négligeable 

Tableau 132 : Synthèse des effets résiduels en phase d’exploitation sur les poissons amphihalins 
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Les effets résiduels en phase de démantèlement sont : 

Espèces Sensibilité 

Effet et nature de l'effet en phase de démantèlement 

Modification de 
comportement lié au 

bruit 

Augmentation de la 
turbidité 

Destruction de zone de 
frai ou de nourricerie 

Direct Direct Indirecte 

Temporaire Temporaire Temporaire 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

Négligeable Nul Négligeable Nul 

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis 

Négligeable Nul Négligeable Nul 

Grande alose 
Alosa alosa 

Faible Faible Négligeable Nul 

Alose feinte 
Alosa fallax 

Faible Faible Négligeable Nul 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

Faible Faible Négligeable Nul 

Tableau 133 : Synthèse des effets résiduels en phase de démantèlement sur les poissons amphihalins 

 

Les effets sont temporaires en phase travaux et permanents en phase d’exploitation.  

Les effets les plus importants sont également dus aux effets du bruit en phase de construction sur les 

aloses et les juvéniles de saumons qui pourraient être présents lors de la réalisation des travaux de 

battage. Cependant la probabilité qu’ils soient présents lors du début du battage est faible, du fait que 

leur présence au niveau du site d’implantation est aux mieux occasionnelle. De plus le « soft start » 

permettra de faire fuir les éventuels poissons amphihalins encore présents sur zone. 

Les effets en phase de construction sont donc négligeables. 

 

En phase d’exploitation les effets ont été jugés négligeables. 
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6 . 4  S Y N T H E S E  D E S  E F F E T S  R E S I D U E L S  A P R E S  M E S U R E S  D E  R E D U C T I O N  S U R  L E S  

C H I R O P T E R E S  

Les effets résiduels en phase de construction sont : 

Type d’effet 

Sensibilité 

Effets et nature de l’effet en phase de construction 

Espèces 
Risque de 
collision 

Dérangement 
habitat de chasse 

Attraction 
lumineuse 

Déplacement de 
couloirs de vols 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Négligeable Nul Nul Nul Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) 

Négligeable Nul Nul Faible Nul 

Tableau 134 : Synthèse des effets résiduels en phase de construction sur les chiroptères 

 

Les effets résiduels en phase d’exploitation sont : 

Espèces Sensibilité 

Effets et nature de l’effet en phase d’exploitation 

Risque de 
collision/ 

barotraumatisme 

Perte d'habitat 
de chasse 

Photoattraction 
Désorientation 

par les émissions 
ultrasonores 

Déplacement de 
couloirs de vols 

(évitement) 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Faible Négligeable Nul Nul Négligeable Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) Faible Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul 

Tableau 135 : Synthèse des effets résiduels en phase d’exploitation sur les chiroptères 

 

Les effets résiduels en phase de démantèlement sont : 

Espèces Sensibilité 

Effets et nature de l’effet en phase de démantèlement 

Risque de 
collision 

Dérangement 
habitat de chasse 

Attraction 
lumineuse 

Déplacement de 
couloirs de vols 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) Négligeable Nul Nul Nul Nul 

Grand Murin* 
(Myotis myotis) 

Négligeable Nul Nul Faible Nul 

Tableau 136 : Synthèse des effets résiduels en phase de démantèlement sur les chiroptères 

 

Les effets potentiels sont tous négligeables, excepté la photoattraction qui est faible pour le grand-murin, 

quelle que soit la phase du projet. En effet, ces deux espèces, dont la présence en mer n’a pas été avérée 

en l’état actuel des connaissances, sont des migratrices régionales, pouvant parcourir des centaines de 

kilomètres et donc potentiellement traverser la baie de Seine, mais cette hypothèse est très improbable. 

De ce fait la probabilité qu’elles se déplacent jusqu’au niveau du parc éolien est très faible. 
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6 . 5  S Y N T H E S E  D E S  E F F E T S  R E S I D U E L S  S U R  L ’ A V I F A U N E  

Les effets ont été classés en 5 catégories :  

 nul : pas d’effet sur l’espèce ; 

 négligeable : l’effet sur l’espèce est négligeable, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

négligeable ; 

 faible : l’effet sur l’espèce est faible, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est faible ; 

 moyen : l’effet sur l’espèce est moyen, ou bien la probabilité d’occurrence de cet effet est 

moyenne ; 

 fort : l’effet sur l’espèce est fort. 

 

Les mesures de prévention prises lors de la conception, pour limiter les risques de collision et un effet 

barrière important, sont prises en compte dans l’évaluation des effets (éloignement du site à la côte, 

espacement des éoliennes, évitement de la zone nord-ouest de la zone de l’appel d’offre car plus riche 

biologiquement). 

 

Concernant les mesures de réductions, seule la diminution des émissions lumineuses en phase de travaux 

de nuit (construction et démantèlement) (dans la limite de la réglementation HSE) permettra de réduire 

un des effets, celui de la photoattraction. Cela concerne les passereaux en migration, ainsi que le hibou 

des marais qui traverse également de grandes étendues de mer en migration et qui est observé à 

l’occasion chassant les passereaux tournant autour des phares.  

 

Cette mesure pourra réduire le nombre d’oiseaux à venir s’épuiser dans le parc et risquer la collision. Les 

procellariiformes peuvent être perturbés par les lumières lors de leurs déplacements migratoires, cet 

effet qui pourrait s’avérer moyen en fonction des conditions météorologiques devrait rester faible après 

réduction. Pour les autres espèces, l’effet reste négligeable. 
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Les effets résiduels après mesures de réduction sont : 
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A001 Plongeon catmarin Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable 

A002 Plongeon arctique Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable 

A003 Plongeon imbrin Moyenne Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Négligeable 

A007 Grèbe esclavon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A394 Puffin des Baléares Moyenne Négligeable Faible Faible Faible Faible Négligeable 

A021 Butor étoilé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A026 Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A027 Grande aigrette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A031 Cigogne blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A034 Spatule blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A068 Harle piette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A081 Busard des roseaux Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A084 Busard cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A094 Balbuzard pêcheur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A103 Faucon pélerin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A119 Marouette ponctuée Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A122 Râle des genêts Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A132 Avocette élégante Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A138 Gravelot à collier 
interrompu  

Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A151 Combattant varié Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A157 Barge rousse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A166 Chevalier sylvain Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A176 Mouette mélanocéphale Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible 

A177 Mouette pygmée Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible 

A189 Sterne hansel Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A191 Sterne caugek Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable 

A193 Sterne pierregarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable 

A194 Sterne arctique Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A195 Sterne naine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A196 Guifette moustac Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A197 Guifette noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A222 Hibou des marais Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A224 Engoulevent d’Europe Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A272 Gorgebleue à miroir Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A294 Phragmite aquatique Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A302 Fauvette pitchou Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

Tableau 137 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de 

la Directive « Oiseaux » en phase de construction 
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A005 Grèbe huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A006 Grèbe jougris Faible Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable 

A009 Fulmar boréal Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable Négligeable 

A013 Puffin des anglais Moyenne Négligeable Faible Faible Négligeable Faible Négligeable 

A016 Fou de bassan  Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Faible Négligeable 

A017 Grand cormoran Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible Faible 

A018 Cormoran huppé Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Nul Faible Faible 

A039 Oie des moissons Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A041 Oie rieuse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A043 Oie cendrée Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A046 Bernache cravant Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A048 Tadorne de Belon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A050 Canard siffleur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A051 Canard chipeau Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A052 Sarcelle d'hiver Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A053 Canard colvert Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A054 Canard pilet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A055 Sarcelle d’été Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A056 Canard souchet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A059 Fuligule milouin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A062 Fuligule milouinan Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A063 Eider à duvet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A065 Macreuse noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A066 Macreuse brune Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A069 Harle huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A130 Huîtrier pie Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A137 Grand gravelot Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A141 Pluvier argenté Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A142 Vanneau huppé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A143 Bécasseau maubèche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A144 Bécasseau sanderling Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A145 Bécasseau minute Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A148 Bécasseau violet Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A149 Bécasseau variable Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A153 Bécassine des marais Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A156 Barge à queue noire Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A158 Courlis corlieu Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A160 Courlis cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A161 Chevalier arlequin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A162 Chevalier gambette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A168 Chevalier guignette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 
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A169 Tournepierre à collier Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Nul 

A172 Labbe pomarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A173 Labbe parasite Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable 

A175 Grand labbe Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable Négligeable 

A178 Mouette de Sabine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A179 Mouette rieuse Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible 

A182 Goéland cendré Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible 

A183 Goéland brun Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible 

A184 Goéland argenté Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible 

A187 Goéland marin Forte Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Faible 

A188 Mouette tridactyle Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible 

A199 Guillemot de Troïl Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Faible 

A200 Pingouin torda Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen Faible 

A Bergeronnette flavéole Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A275 Tarier des prés Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

A295 Phragmite des joncs Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul Nul 

Tableau 138 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux migrateurs inscrits à 

l’article 4 .2 de la Directive « Oiseaux » en phase de construction 
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Tableau 139 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de 

la Directive « Oiseaux » en phase d’exploitation 
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A001 Plongeon catmarin Moyenne Forte Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A002 Plongeon arctique Moyenne Forte Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A003 Plongeon imbrin Moyenne Forte Moyenne Faible Négligeable Faible Moyen Faible

A007 Grèbe esclavon Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A394 Puffin des Baléares Faible Forte Moyenne Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable

A021 Butor étoilé Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A026 Aigrette garzette Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A027 Grande aigrette Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A031 Cigogne blanche Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A034 Spatule blanche Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A068 Harle piette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A081 Busard des roseaux Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A084 Busard cendré Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A094 Balbuzard pêcheur Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A103 Faucon pélerin Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A119 Marouette ponctuée Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A122 Râle des genêts Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A132 Avocette élégante Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A138 Gravelot à collier interrompu Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A151 Combattant varié Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A157 Barge rousse Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A166 Chevalier sylvain Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A176 Mouette mélanocéphale Forte Faible Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A177 Mouette pygmée Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A189 Sterne hansel Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A191 Sterne caugek Moyenne Faible Forte Faible Négligeable Faible Faible Négligeable

A193 Sterne pierregarin Moyenne Faible Moyenne Faible Négligeable Faible Faible Négligeable

A194 Sterne arctique Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A195 Sterne naine Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A196 Guifette moustac Moyenne Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A197 Guifette noire Moyenne Faible Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A222 Hibou des marais Moyenne Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A224 Engoulevent d’Europe Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A272 Gorgebleue à miroir Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A294 Phragmite aquatique Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A302 Fauvette pitchou Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul
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Tableau 140 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux migrateurs inscrits à 

l’article 4 .2 de la Directive « Oiseaux » en phase d’exploitation 
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A005 Grèbe huppé Faible Faible Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A006 Grèbe jougris Faible Faible Faible Faible Négligeable Faible Faible Faible

A009 Fulmar boréal Faible Forte Forte Négligeable Négligeable Faible Faible Négligeable

A013 Puffin des anglais Faible Forte Moyenne Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable

A016 Fou de bassan Moyenne Moyenne Forte Moyen Négligeable Faible Moyen Négligeable

A017 Grand cormoran Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A018 Cormoran huppé Moyenne Moyenne Moyenne Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A039 Oie des moissons Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A041 Oie rieuse Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A043 Oie cendrée Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A046 Bernache cravant Faible Forte Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A048 Tadorne de Belon Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A050 Canard siffleur Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A051 Canard chipeau Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A052 Sarcelle d'hiver Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A053 Canard colvert Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A054 Canard pilet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A055 Sarcelle dété Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A056 Canard souchet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A059 Fuligule milouin Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A062 Fuligule milouinan Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A063 Eider à duvet Faible Forte Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A065 Macreuse noire Faible Forte Moyenne Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A066 Macreuse brune Faible Forte Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A069 Harle huppé Faible Faible Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible

A130 Huîtrier pie Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A137 Grand gravelot Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A141 Pluvier argenté Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A142 Vanneau huppé Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A143 Bécasseau maubèche Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A144 Bécasseau sanderling Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A145 Bécasseau minute Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A148 Bécasseau violet Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A149 Bécasseau variable Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A153 Bécassine des marais Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A156 Barge à queue noire Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A158 Courlis corlieu Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A160 Courlis cendré Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A161 Chevalier arlequin Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A162 Chevalier gambette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A168 Chevalier guignette Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A169 Tournepierre à collier Faible Moyenne Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A172 Labbe pomarin Moyenne Moyenne Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A173 Labbe parasite Moyenne Moyenne Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A175 Grand labbe Moyenne Moyenne Forte Moyen Négligeable Faible Faible Négligeable

A178 Mouette de Sabine Moyenne Faible Faible Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A179 Mouette rieuse Forte Faible Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A182 Goéland cendré Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A183 Goéland brun Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A184 Goéland argenté Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A187 Goéland marin Forte Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Nul Négligeable

A188 Mouette tridactyle Moyenne Faible Forte Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

A199 Guillemot de Troïl Faible Moyenne Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Négligeable

A200 Pingouin torda Faible Moyenne Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Négligeable

A Bergeronnette flavéole Forte Faible Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul

A275 Tarier des prés Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul

A295 Phragmite des joncs Forte Faible Faible Moyen Moyen Négligeable Nul Nul
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A001 Plongeon catmarin Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen 

A002 Plongeon arctique Forte Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen 

A003 Plongeon imbrin Moyenne Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen 

A007 Grèbe esclavon Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible 

A394 Puffin des Baléares Moyenne Négligeable Faible Faible Faible Faible 

A021 Butor étoilé Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A026 Aigrette garzette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A027 Grande aigrette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A031 Cigogne blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A034 Spatule blanche Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A068 Harle piette Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible 

A081 Busard des roseaux Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A084 Busard cendré Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A094 Balbuzard pêcheur Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A103 Faucon pélerin Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A119 Marouette ponctuée Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A122 Râle des genêts Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A132 Avocette élégante Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A138 Gravelot à collier interrompu  Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A151 Combattant varié Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A157 Barge rousse Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A166 Chevalier sylvain Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A176 Mouette mélanocéphale Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A177 Mouette pygmée Forte Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A189 Sterne hansel Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A191 Sterne caugek Forte Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A193 Sterne pierregarin Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable 

A194 Sterne arctique Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A195 Sterne naine Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A196 Guifette moustac Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A197 Guifette noire Moyenne Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A222 Hibou des marais Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A224 Engoulevent d’Europe Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A272 Gorgebleue à miroir Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A294 Phragmite aquatique Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A302 Fauvette pitchou Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

Tableau 141 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux inscrits à l’annexe I de 

la Directive « Oiseaux » en phase de démantèlement (In Vivo) 
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A001 Plongeon catmarin Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible 

A002 Plongeon arctique Forte Faible Négligeable Faible Moyen Faible 

A003 Plongeon imbrin Moyenne Faible Négligeable Faible Moyen Faible 

A007 Grèbe esclavon Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A394 Puffin des Baléares Moyenne Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable 

A021 Butor étoilé Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A026 Aigrette garzette Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A027 Grande aigrette Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A031 Cigogne blanche Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A034 Spatule blanche Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A068 Harle piette Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A081 Busard des roseaux Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A084 Busard cendré Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A094 Balbuzard pêcheur Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A103 Faucon pélerin Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A119 Marouette ponctuée Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A122 Râle des genêts Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A132 Avocette élégante Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A138 Gravelot à collier interrompu  Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A151 Combattant varié Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A157 Barge rousse Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A166 Chevalier sylvain Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Négligeable 

A176 Mouette mélanocéphale Moyenne Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A177 Mouette pygmée Forte Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A189 Sterne hansel Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A191 Sterne caugek Forte Faible Négligeable Faible Faible Négligeable 

A193 Sterne pierregarin Moyenne Faible Négligeable Faible Faible Négligeable 

A194 Sterne arctique Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A195 Sterne naine Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A196 Guifette moustac Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A197 Guifette noire Moyenne Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

A222 Hibou des marais Faible Faible Faible Négligeable Nul Nul 

A224 Engoulevent d’Europe Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A272 Gorgebleue à miroir Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A294 Phragmite aquatique Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

A302 Fauvette pitchou Faible Moyen Faible Moyen Faible Négligeable Nul Nul 

Tableau 142 : Synthèse des effets résiduels après mesures de réduction sur les oiseaux migrateurs inscrits à 

l’article 4 .2 de la Directive « Oiseaux » en phase de démantèlement 
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7 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES 
 

Les tableaux ci-dessous reprennent par site (SIC/ZPS) la synthèse des informations issues des FSD/DOCOB 

(conservation, population ou couverture pour les habitats) ainsi que les effets globaux résiduels par 

espèces et il conclut sur l’incidence (l’ « incidence » a ici la signification d’ « effet » au sens de l’article 

R.414-23 du Code de l’environnement) de chaque espèces/habitats sur chaque site dont ils ont justifiés la 

désignation. 
 

Légende des effets et des données FSD/DOCOB : ND : Non déterminé ; NC : Non conclusif ; NS : Non 

significatif. 

7 . 1  I N C I D E N C E S  S U R  L E S  S I T E S  D ’ I M P O R T A N C E  C O M M U N A U T A I R E  

7 . 1 . 1  R E C I F S  E T  M A R A I S  A R R I E R E  L I T T O R A U X  D U  C A P  L E V I  A  L A  P O I N T E  D E  S A I R E  

7.1.1.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 
 

Distance au site d’implantation : 23,1 MN (42,8 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Incidence 

1110 - Bancs de sable à 
faible couverture 

permanente d'eau marine 
49% 7 547,47 Bonne 

 

1170 - Récifs 19% 2 926,57 Bonne  

1140 – Replats boueux ou 
sableux exondés à marée 

basse 
0,87% 134,01 Excellente  

Tableau 143 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Récifs et marais arrière 

littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire », étant donné la distance importante la séparant du site 

d’implantation. 
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7.1.1.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient la phase (travaux ou d’exploitation). 

 

Distance au site d’implantation : 23,1 MN (42,8 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand dauphin 
commun 

Concentration/ 
Hivernage ND ND  

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun Concentration ND ND  

1364 
Halichoerus 

grypus Phoque gris Concentration ND ND 
 

1365 
Phoca 

vitulina 
Phoque veau 

marin Concentration ND Bon 
 

Tableau 144 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (42,8 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des mammifères marins ayant justifié la désignation du SIC 

« Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ». En effet, le risque de blessures 

permanentes ou temporaires a été supprimé par la mise en place des mesures de réduction. Seul 

l’effet de modification comportementale subsiste, mais il est contenu dans un rayon de 20 km 

maximum autour de la source de bruit.  

 

7.1.1.3 Chiroptères 

Les effets sur les chiroptères sont négligeables quelle que soit la phase du projet. 
 

Distance au site d’implantation : 23,1 MN (42,8 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe Hivernage 2%≥p>0% Bon 
 

1324 Myotis myotis Grand murin Hivernage 2%≥p>0% Bon 
 

Tableau 145 : Incidence sur les chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC  

Récifs et marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (42,8 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC « Récifs et 

marais arrière littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ». 
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7 . 1 . 2  T A T I H O U  –  S A I N T  V A A S T - L A - H O U G U E  

7.1.2.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 
 

Distance au site d’implantation : 24,8 MN (46 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Incidence 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée 

basse 

74,5% 857 Bonne 
 

1170 - Récifs 21,8% 251 Bonne  

Tableau 146 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Tatihou-Saint Vaast-la-Hougue 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Tatihou-Saint Vaast-la-

Hougue », étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 

 

7.1.2.2 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 

 

Distance au site d’implantation : 24,8 MN (46 km)) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1095 Petromyzon 
marinus 

Lamproie marine NR NS ND 
 

1106 Salmo salar Saumon 
atlantique 

NR NS ND 
 

Tableau 147 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Tatihou-Saint Vaast-la-Hougue 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (21,2 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC 

« Tatihou-Saint Vaast-la-Hougue».  
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7 . 1 . 3  B A I E  D E  S E I N E  O C C I D E N T A L E  

7.1.3.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 
 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Incidence 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 

marine 
93,80% 42 764 

Bonne à 
moyenne  

1170 - Récifs 1,4% 615 
Bonne à 
mauvaise 

 

Tableau 148 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Baie de Seine occidentale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  
 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Baie de Seine 

occidentale », étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 
 

7.1.3.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient la phase (travaux ou d’exploitation). 
 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code Nom Nom 
commun 

Statut Population Conservation Incidence 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand 
dauphin 
commun 

Concentration/ 
Hivernage 2%≥p>0% ND  

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration/ 
Hivernage NS ND  

1364 
Halichoerus 

grypus 
Phoque 

gris Concentration NS ND 
 

1365 
Phoca 

vitulina 

Phoque 
veau 
marin 

Concentration/ 
Hivernage 

100%≥p>15% Bon 
 

Tableau 149 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Baie de Seine occidentale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Au niveau du marsouin, l’effet lié à une modification comportementale est faible et temporaire sur 21,6 

km environ en phase de construction dû au battage des monopieux. Ces effets pourront atteindre 

l’extrême limite ouest du site situé à 21,2 km.  
 

Les mammifères marins ne seront donc pas perturbés au sein du SIC « Baie de Seine occidentale » pendant 

cette phase. 
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Il est ainsi possible d'en conclure que le battage de monopieux ne causera pas d'incidence 

significative sur le site Natura 2000 de la « Baie de Seine Occidentale », il n’y a pas de dégradation de 

l’état de conservation des mammifères marins ayant justifié la désignation du SIC « Baie de Seine 

occidentale ». 

 

7.1.3.3 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 
 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie marine Concentration NS ND 

 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile 

Concentration NS ND 
 

1102 Alosa alosa Grande alose Concentration NS ND 
 

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration NS ND 
 

1106 Salmo salar Saumon 
atlantique 

Concentration NS ND 
 

Tableau 150 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Baie de Seine occidentale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (21,2 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC 

« Baie de Seine occidentale ».  
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7 . 1 . 4  M A R A I S  D U  C O T E N T I N  E T  D U  B E S S I N  ;  B A I E  D E S  V E Y S  

7.1.4.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 
 

Distance au site d’implantation : 18,5 MN (34,2 km) 

Code - intitulé Couverture Superficie (ha) Conservation Incidence 

1130 - Estuaires 8,20% 2 508 Excellente 

1140 – Replats 
boueux ou 

sableux exondés 
à marée basse 

0,33% 99 Excellente 
 

Tableau 151 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Marais du Cotentin et du 

Bessin ; Baie des Veys », étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 

 

7.1.4.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient la phase (travaux ou d’exploitation). 

Distance au site d’implantation : 18,5 MN (34,2 km) 

Code Nom 
Nom 

commun Statut Population Conservation Incidence 

1365 
Phoca 

vitulina 
Phoque veau 

marin Résidence 15%≥p>2% Excellente 
 

Tableau 152 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,2 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation du phoque veau-marin ayant justifié la désignation du SIC 

« Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys ». En effet celui-ci ne se déplace que le long du 

littoral et ne sera pas perturbé par le bruit émis par le battage en phase de travaux. 
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7.1.4.3 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 
 

Distance au site d’implantation : 18,5 MN (34,2 km) 

Code Nom 
Nom 

commun 
Statut Population Conservation Incidence 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine Concentration 2%≥p>0% Moyenne 

 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile 

Concentration 2%≥p>0% Moyenne 
 

1102 Alosa alosa Grande 
alose 

Reproduction 2%≥p>0% Moyenne 

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
Reproduction 2%≥p>0% Bonne 

 

Tableau 153 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,2 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC 

« Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys ».  

 

7.1.4.4 Chiroptères 

Les effets sur les chiroptères sont négligeables quelle que soit la phase du projet. 
 

Distance au site d’implantation : 18,5 MN (34,2 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe Résidence 2%≥p>0% Bonne 
 

1324 Myotis myotis Grand murin Résidence 2%≥p>0% Bonne 

Tableau 154 : Incidence sur les chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC  

Marais du Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,2 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des chiroptères ayant justifié la désignation du SIC « Marais du 

Cotentin et du Bessin ; Baie des Veys ».  
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7 . 1 . 5  M A R A I S  A R R I E R E  L I T T O R A U X  D U  B E S S I N  

7.1.5.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 

Distance au site d’implantation : 5,5 MN (10,1 km) 

Code - intitulé Couverture Superficie 
(ha) 

Conservation Incidence 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés 
à marée basse 

36% 129 Bonne 
 

Tableau 155 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Marais arrière Littoraux du Bessin 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Marais arrière Littoraux du 

Bessin », étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 
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7 . 1 . 6  B A I E  D E  S E I N E  O R I E N T A L E  

7.1.6.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 

Distance au site d’implantation : 3 MN (5,5 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Incidence 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

36% 129 Bonne 
 

1170 - Récifs 0,2% 88,9 Non Evaluée 

Tableau 156 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Baie de Seine orientale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  
 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Baie de Seine orientale », 

étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 
 

7.1.6.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient la phase (travaux ou d’exploitation). 

Distance au site d’implantation : 3 MN (5,5 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand dauphin 
commun Concentration NS ND  

1351 Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration 
Hivernage 

NS ND  

1364 
Halichoerus 

grypus 
Phoque gris Concentration NS ND 

 
1365 Phoca vitulina 

Phoque veau 
marin 

Concentration 
Hivernage 

NS ND 

Tableau 157 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Baie de Seine orientale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  
 

A noter que des effets sur les mammifères marins pourraient atteindre ce site lors des opérations de 

battage des monopieux (cf. figure ci-dessous). Le seuil de modification comportementale pour les 

marsouins (145 dBSEL) sera atteint pour une faible partie de la zone mais le bruit restera inférieur aux 

seuils provoquant des déficiences auditives. La réaction des marsouins communs sera caractérisée par une 

réduction partielle de leur nombre dans les zones exposées aux seuils de bruit de 145 dBSEL. Cependant, la 

bibliographique montre que la réduction du nombre d’individus sera faible (< 25 %) et de courte durée, ne 

dépassant pas de beaucoup la durée de l'opération de battage même. Il est donc considéré que le 

rétablissement du nombre des marsouins dans les parties affectées des zones Natura 2000 sera effectué en 

quelques heures après l'arrêt des battages.  
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Pour les autres espèces, on estime une tolérance plus élevée aux seuils de bruit en comparaison aux 

marsouins communs. De ce fait, les effets du battage devraient être moins importants.  

Ils devraient toujours être présents au sein du SIC « Baie de Seine orientale » pendant cette phase. 
 

 

Figure 65 : Chevauchement des seuils de bruit et zones Natura 2000. Représente les émissions de bruit 

engendrées par un seul coup (Quiet Oceans & Bio Consul, 2013) 
 

Il est ainsi possible d'en conclure que le battage des monopieux ne causera pas d'incidence 

significative sur le site Natura 2000 de la « Baie de Seine Orientale ». 

A l’échelle globale du projet (travaux et exploitation) sur le SIC « Baie de Seine Orientale », il n’y a 

pas de dégradation de l’état de conservation des mammifères marins ayant justifié la désignation du 

SIC « Baie de Seine occidentale ». 
 

7.1.6.3 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 

Distance au site d’implantation : 3 MN (5,5 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1095 
Petromyzon 

marinus Lamproie marine Concentration NS ND 

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile 

Concentration NS ND 

1102 Alosa alosa Grande alose Concentration NS ND 

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration NS ND 

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique Concentration NS ND 

Tableau 158 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Baie de Seine orientale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  
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Du fait de la distance séparant le site d’implantation de la SIC (5,5 km), il n’y a pas de dégradation de 

l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC « Baie de Seine 

orientale ».  

 

7 . 1 . 7  E S T U A I R E  D E  L A  S E I N E  

7.1.7.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 

Distance au site d’implantation : 18,7 MN (34,6 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) 
Conservation Incidence 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau marine 9% 490 

Bonne à 
mauvaise  

1170 - Récifs 2% 109 Bonne 

1140 – Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

6% 327 
Bonne à 
moyenne  

1130 - Estuaires 82% 4,465 Mauvaise 

Tableau 159 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Estuaire de la Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Estuaire de la Seine », 

étant donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 

 

7.1.7.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation. 

Distance au site d’implantation : 18,7 MN (34,6 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1351 Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration NS Moyen 
 

1364 Halichoerus 
grypus 

Phoque gris Concentration NS ND 

1365 
Phoca 

vitulina 
Phoque veau 

marin Concentration 2%≥p>0% Moyen 

Tableau 160 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Estuaire de Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,6 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des mammifères marins ayant justifié la désignation du SIC 

« Estuaire de Seine ». 
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7.1.7.3 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 

Distance au site d’implantation : 18,7 MN (34,6 km) 

Code Nom 
Nom 

commun Statut Population Conservation Incidence 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine Concentration NS Bon 

 

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile 

Concentration 2%≥p>0% Bon 
 

1103 Alosa fallax 
Alose 
feinte 

Concentration NS Bon 

1106 Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
Concentration 2%≥p>0% Bon 

 

Tableau 161 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Estuaire de Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,6 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC 

« Estuaire de Seine ». 

 

7.1.7.4 Chiroptères 

Les effets sur les chiroptères sont négligeables quelle que soit la phase du projet. 

Distance au site d’implantation : 18,7 MN (34,6 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe Résidence 2%≥p>0% Moyen 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

Résidence 2%≥p>0% Moyen 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Résidence NS Mauvais 

1324 Myotis myotis Grand murin Résidence 2%≥p>0% Mauvais 

 Tableau 162 : Incidence sur les chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC  

Estuaire de Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (34,6 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC « Estuaire 

de Seine ». 
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7 . 1 . 8  L I T T O R A L  C A U C H O I S  

7.1.8.1 Habitats  

Les effets quelques soient les phases de travaux ou d’exploitation sont négligeables. 

Distance au site d’implantation : 20,4 MN (37,8 km) 

Code - intitulé Couverture 
Superficie 

(ha) Conservation Incidence 

1170 - Récifs 21,80% 997 
Très 

mauvaise 

Tableau 163 : Incidence sur l’habitat littoral principal du SIC  

Littoral Cauchois 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’y a pas de dégradation de l’état de conservation des habitats du site « Littoral Cauchois », étant 

donné la distance importante la séparant du site d’implantation. 

 

7.1.8.2 Mammifères marins 

Les effets résiduels sont faibles à négligeables quelques soient la phase (travaux ou d’exploitation). 

Distance au site d’implantation : 20,4 MN (37,8 km) 

Code Nom Nom commun Statut Population Conservation Incidence 

1349 
Tursiops 
truncatus 

Grand dauphin 
commun 

Concentration NS ND  

1351 
Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

Concentration NS ND  

1364 
Halichoerus 

grypus 
Phoque gris Concentration NS ND 

 

1365 
Phoca 

vitulina 
Phoque veau 

marin 
Concentration NS ND 

 

Tableau 164 : Incidence sur les mammifères marins ayant justifiés la désignation du SIC  

Littoral Cauchois 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (37,8 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des mammifères marins ayant justifié la désignation du SIC 

« Littoral Cauchois ». En effet le seul effet perçu à cette distance sera d’ordre comportemental. 
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7.1.8.3 Poissons amphihalins 

Les effets sont différents selon les phases de travaux ou exploitation. Ils sont négligeables en phase 

d’exploitation et faibles à négligeables en phase de travaux. 

Distance au site d’implantation : 20,4 MN (37,8 km) 

Code Nom Nom 
commun 

Statut Population Conservation Incidence 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lamproie 
marine 

Concentration ND ND 

1099 
Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile 

Concentration ND ND 
 

1103 Alosa fallax Alose feinte Concentration ND ND 

1106 Salmo salar Saumon 
atlantique 

Concentration ND ND 

Tableau 165 : Incidence sur les poissons amphihalins ayant justifiés la désignation du SIC  

Littoral Cauchois 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (37,8 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des poissons amphihalins ayant justifié la désignation du SIC 

« Littoral Cauchois ». 

 

7.1.8.4 Chiroptères 

Les effets sur les chiroptères sont négligeables quelle que soit la phase du projet. 

Distance au site d’implantation : 20,4 MN (37,8 km) 

Code Nom 
Nom 

commun Statut Population Conservation Incidence 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe Concentration ND ND 
 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

Concentration ND ND 
 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Concentration ND ND 
 

1324 Myotis myotis Grand murin Concentration Moyen ND 

 Tableau 166 : Incidence sur les chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC  

Littoral Cauchois 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Du fait de la distance importante séparant le site d’implantation de la SIC (37,8 km), il n’y a pas de 

dégradation de l’état de conservation des chiroptères ayant justifiés la désignation du SIC « Littoral 

Cauchois ». 
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7 . 2  I N C I D E N C E S  S U R  L E S  Z O N E S  D E  P R O T E C T I O N S  S P E C I A L E S   

 

Il ressort de l’analyse (par espèce) réalisée ci-dessous que les principaux effets du projet concernent le 

plongeon arctique et les alcidés en termes de perte d’habitat, les laridés, le fou de Bassan et le grand 

labbe en termes de collision principalement, et les passereaux migrant de nuit en termes de collision liées 

à la photoattraction. 

 

Concernant la perte d’habitat pour le plongeon arctique, il apparaît que le site d’implantation n’est pas 

plus fréquenté par l’espèce que d’autres secteurs de la baie de Seine, et notamment que les ZPS. La 

proportion de surface perdue par rapport à l’ensemble de la baie de Seine est donc faible. Par ailleurs, en 

se fondant sur le modèle de collision de Natural Power (Annexes 33 et 34), le nombre d’oiseaux impactés 

sera très faible. D’après ces éléments, les effets du projet sur les populations de plongeon arctique des 

ZPS de l’aire d’étude sont non-significatifs. 

 

Les alcidés ont une répartition plus vaste que le plongeon arctique et ne volent pas à hauteur de pale 

lorsqu’ils sont au large. Les effets du projet sur les populations des ZPS de l’aire d’étude sont a fortiori 

non-significatifs. 

 

Concernant les laridés (dont la mouette tridactyles) et le fou de Bassan, les taux de collisions modélisés 

par Natural Power et les modélisations effectuées sur les parcs anglais pour les autres espèces concluent 

que les pertes supplémentaires ne représentent qu’un faible pourcentage des taux de mortalité naturels. 

Sur ces bases, les effets du projet sont non-significatifs sur les populations des ZPS de l’aire d’étude. 

 

Concernant les passereaux qui migrent de nuit et sont soumis à la photoattraction, les proportions de 

population concernés sont faibles du fait que l’occurrence de cet effet dépend de conditions 

météorologiques particulières. De plus la stratégie de reproduction de ces espèces permet de palier plus 

facilement les pertes. Les effets du projet sont ainsi non-significatifs sur les populations des ZPS de l’aire 

d’étude. 

 

Les autres espèces (grèbes, harles, limicoles, anatidés, anséridés, rapaces) exploitent peu ou pas le site 

d’implantation en dehors des passages migratoires, ils ne sont pas concernés par la perte d’habitat et les 

taux de collisions attendus sont très faibles (dus aux forts taux d’évitement). Les effets du projet sont 

non-significatifs sur les populations des ZPS de l’aire d’étude. 

 

Les incidences sont déclinées ci-dessous pour chacune des 6 ZPS étudiées. 
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7 . 2 . 1  B A S S E S  V A L L E E S  D U  C O T E N T I N  E T  B A I E  D E S  V E Y S  

7.2.1.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 19,9 MN (36,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut  Taille min
Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A021  Botaurus stellaris  Butor étoilé 

C        Bon    

H  1  10  Bon    

N  1  5  Bon    

A026  Egretta garzetta  Aigrette garzette 

C  1  10  Bon    

H  6  21  Bon    

N  50  50  Bon    

A027  Egretta alba  Grande aigrette 
C  11  23  Bon    

H  5  6  Bon    

A031  Ciconia ciconia  Cigogne blanche 
C  10  50  Bon    

N  25  37  Bon    

A081  Circus aeruginosus  Busard des roseaux N  6  15  Bon    

A084  Circus pygargus  Busard cendré  N  1  5  Bon    

A119  Porzana porzana 
Marouette 
ponctuée 

N  0*  ?*  Bon    

A122  Crex crex  Râle des genêts 
C        Moyen    

N  0*  0*  Non déterminé    

A138 
Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à collier 
interrompu  

C  70*     Bon    

H  13*     Bon    

N  55*  80*  Bon    

A151 
Philomachus 

pugnax 
Combattant varié 

C  70*     Non déterminé    

H  108*     Non déterminé    

A157  Limosa lapponica  Barge rousse 
C  243*     Non déterminé    

H  292*  800*  Non déterminé    

A222  Asio flammeus  Hibou des marais 

C        Non déterminé    

H  1*  12*  Non déterminé    

N  0*  1*  Non déterminé    

A272  Luscinia svecica 
Gorgebleue à 

miroir 
N  15*  50*  Non déterminé    

A294 
Acrocephalus 
paludicola 

Phragmite 
aquatique 

C  10*     Non déterminé    

Tableau 167 : Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS 

Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation car ces espèces ne fréquentent pas ou 

très rarement le site d’implantation. 
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7.2.1.2 Espèces présentes à l’article 4.2 

Distance au site d’implantation : 19,9 MN (36,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A043  Anser anser  Oie cendrée 
C        Non déterminé    

H  54  257  Bon    

A046  Branta bernicla  Bernache cravant 
C  10  10  Bon    

H        Non déterminé    

A048  Tadorna tadorna  Tadorne de Belon

C        Non déterminé    

N  70  70  Bon    

H        Bon    

A050  Anas penelope  Canard siffleur 

C        Non déterminé    

N  10  10  Bon    

H        Non déterminé    

A052  Anas crecca  Sarcelle d'hiver 

C        Non déterminé    

N  10  10  Bon    

H        Non déterminé    

A054  Anas acuta  Canard pilet 

C  728  2450  Bon    

N        Non déterminé    

H  69  2112  Bon    

A055 
Anas 

querquedula 
Sarcelle d’été 

C        Non déterminé    

N  10  30  Bon    

A056  Anas clypeata  Canard souchet 

C        Non déterminé    

N  10  10  Bon    

H        Non déterminé    

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

C        Non déterminé    

N        Non déterminé    

H  1822  5091  Bon    

A137 
Charadrius 
hiaticula 

Grand gravelot 

C        Moyen    

N        Non déterminé    

H  121  445  Moyen    

A141 
Pluvialis 

squatarola 
Pluvier argenté 

C        Non déterminé    

H  311  1675  Bon    

A142  Vanellus vanellus  Vanneau huppé 

C        Non déterminé    

N  190  220  Bon    

H        Non déterminé    

A144  Calidris alba 
Bécasseau 
sanderling 

C  1000  2500  Bon    

H  320  500  Bon    

A149  Calidris alpina 
Bécasseau 
variable 

C        Non déterminé    

H  4 000  20140  Bon    

A153 
Gallinago 
gallinago 

Bécassine des 
marais 

C        Non déterminé    

N  0  1  Moyen    

H        Non déterminé    

A156  Limosa limosa 
Barge à queue 

noire 

C        Moyen    

N  6  10  Moyen    

H        Non déterminé    

A160 
Numenius 
arquata 

Courlis cendré 

C        Non déterminé    

N  50  55  Bon    

H  676  1 374  Bon    

A161 
Tringa 

erythropus 
Chevalier 
arlequin 

C        Non déterminé    

H  12  12  Bon    

A162  Tringa totanus 
Chevalier 
gambette 

C        Non déterminé    

N        Bon    

H  100  100  Bon    

A169 
Arenaria 
interpres 

Tournepierre à 
collier 

C        Non déterminé    

H  1 035  1035  Bon    
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A 
Motacilla flava 

flavissima 
Bergeronnette 

flavéole 
N        Non déterminé    

A275  Saxicola rubetra  Tarier des prés  N        Non déterminé    

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

Phragmite des 
joncs 

N  1000  1 000  Bon    

Tableau 168 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS  

Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation car ces espèces ne fréquentent pas ou 

très rarement le site d’implantation. 
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7 . 2 . 2  B A I E  D E  S E I N E  O C C I D E N T A L E  

7.2.2.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A001  Gavia stellata  Plongeon catmarin 
C        Non déterminé    

H     50  Non déterminé    

A002  Gavia arctica  Plongeon arctique  H     30  Non déterminé 

A003  Gavia immer  Plongeon imbrin  H        Non déterminé    

A007  Podiceps auritus  Grèbe esclavon  H  50     Non déterminé    

A394 
Puffinus 

mauretanicus 
Puffin des Baléares 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A026  Egretta garzetta  Aigrette garzette  N  62  85  Mauvais    

A176 
Larus 

melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 

C  800     Non déterminé    

H  130     Non déterminé    

A177  Larus minutus  Mouette pygmée 
C  100  250  Non déterminé    

H     17  Non déterminé    

A191  Sterna sandvicensis  Sterne caugek  C        Non déterminé    

A193  Sterna hirundo  Sterne pierregarin  C        Non déterminé    

A194  Sterna paradisaea  Sterne arctique  C        Non déterminé    

A195  Sterna albifrons  Sterne naine  C        Non déterminé    

A197  Chlidonias niger  Guifette noire  C        Non déterminé    

Tableau 169 : Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS  

Baie de Seine occidentale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

A noter que le plongeon arctique est probablement l’espèce la plus sensible au développement des parcs 

éoliens en mer. Celui-ci est sensible aux bruits liés au battage/forage, à la perte d’habitat par évitement, 

et potentiellement à la collision si un phénomène d’habituation s’opère.  
 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Ces oiseaux marins 

seront peu affectés. 
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7.2.2.2 Espèces présentes à l’article 4.2 

Distance au site d’implantation : 11,4 MN (21,2 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A005  Podiceps cristatus  Grèbe huppé 
C        Non déterminé    

H  10  100  Non déterminé    

A009  Fulmarus glacialis  Fulmar boréal  C        Non déterminé    

A016  Morus bassanus  Fou de bassan  C     600  Bon    

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran 

H  300  350  Non déterminé    

N  406  600  Excellent    

A018 
Phalacrocorax 
aristotelis 

Cormoran huppé 

C  500  500  Non déterminé    

H  670  970  Non déterminé    

N  44  45  Excellent    

A048  Tadorna tadorna  Tadorne de Belon 
H  400  600  Non déterminé    

N  4  4  Bon    

A063 
Somateria 
mollissima 

Eider à duvet 
C  100  100  Moyen    

H  20  600  Moyen    

A065  Melanitta nigra  Macreuse noire 
C        Moyen    

H  50  500  Moyen    

A066  Melanitta fusca  Macreuse brune 
C        Moyen    

H        Moyen    

A069  Mergus serrator  Harle huppé 
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N  3     Bon    

A148  Calidris maritima  Bécasseau violet 
C  20  40  Moyen    

H  4  28  Moyen    

A169  Arenaria interpres  Tournepierre à collier H  60  200  Bon    

A173 
Stercorarius 
parasitcus 

Labbe parasite  C        Non déterminé 
  

A175  Stercorarius skua  Grand labbe 
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A183  Larus fuscus  Goéland brun 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N  2  4  Mauvais    

A184  Larus argentatus  Goéland argenté 
H  1500  18000 Non déterminé    

N  1880  2154  Mauvais    

A187  Larus marinus  Goéland marin 
H  500  540  Non déterminé    

N  231  400  Excellent    

A188  Rissa tridactyla  Mouette tridactyle  C  1000  2000  Non déterminé    

A199  Uria aalge  Guillemot de Troïl 
C        Non déterminé    

H  1200  1200  Non déterminé    

A200  Alca torda  Pingouin torda  H  2500  2500  Non déterminé    

Tableau 170 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS 

Baie de Seine occidentale 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Limicoles et anatidés ne 

fréquentent que rarement le site d’implantation. Les oiseaux marins seront peu affectés. 

 



Projet de parc éolien en mer du Calvados 
Incidences Natura 2000 – Octobre 2014 353 

 

 

7 . 2 . 3  F A L A I S E  D U  B E S S I N  O C C I D E N T A L  

7.2.3.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 12,9 MN (23,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut Taille min 
Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A001  Gavia stellata 
Plongeon 
catmarin 

C  1  6  Non déterminé    

H   1  6  Non déterminé    

A002  Gavia arctica 
Plongeon 
arctique 

C     2  Non déterminé 

H  1  4  Non déterminé 

A007  Podiceps auritus  Grèbe esclavon 
C  1  4  Non déterminé    

H  1  3  Non déterminé    

A394 
Puffinus 

mauretanicus 
Puffin des 
Baléares 

C     100  Non déterminé    

H  1     Non déterminé    

A026  Egretta garzetta  Aigrette garzette  H  15  50  Non déterminé    

A103  Falco peregrinus  Faucon pèlerin 
H  2  4  Moyen    

N  2  3  Moyen    

A176 
Larus 

melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 

C     600  Bon    

H     110  Bon    

A177  Larus minutus  Mouette pygmée
C     200  Bon    

H     <10  Bon    

A191 
Sterna 

sandvicensis 
Sterne caugek  C  centaines     Non déterminé    

A193  Sterna hirundo 
Sterne 

pierregarin 
C  centaines     Non déterminé    

Tableau 171: Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS  

Falaise du Bessin occidental 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

A noter que le plongeon arctique est probablement l’espèce la plus sensible au développement des parcs 

éoliens en mer. Celui-ci est sensible aux bruits liés au battage/forage, à la perte d’habitat par évitement, 

et potentiellement à la collision.  
 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Ces oiseaux marins 

seront peu affectés. 

 

7.2.3.2 Espèces présentes à l’article 4.2 

Distance au site d’implantation : 12,9 MN (23,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut Taille min 
Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A005 
Podiceps 
cristalus 

Grèbe huppé 
C     80  Non déterminé    

H  5  172  Non déterminé    

A009 
Fulmarus 
glacialis 

Fulmar boréal 

C     150  Moyen    

H  136  226  Moyen    

N  62  164  Moyen    

A013 
Puffinus 
puffinus 

Puffin des anglais C  1  20  Non déterminé    

A016  Morus  Fou de bassan   C  Centaines     Non déterminé    
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Distance au site d’implantation : 12,9 MN (23,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut Taille min 
Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

bassanus  H     700  Non déterminé    

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran  H  91  177  Bon    

A018 
Phalacrocorax 
aristotelis 

Cormoran huppé 
H  10  44  Bon    

N  0  9  Bon    

A065 
Melanitta 
nigra 

Macreuse noire 
C     100  Non déterminé    

H  4  34  Non déterminé    

A069 
Mergus 
serrator 

Harle huppé  H  56  302  Bon    

A183  Larus fuscus  Goéland brun 
H  1  6  Moyen    

N  3  9  Moyen    

A184 
Larus 

argentatus 
Goéland argenté 

H  358  579  Bon    

N  97  218  Bon    

A187  Larus marinus  Goéland marin  H  57  230  Non déterminé    

A188  Rissa tridactyla 
Mouette 
tridactyle 

H     12  Moyen    

N  1297  2210  Moyen    

A199  Uria aalge 
Guillemot de 

Troïl 

C     19  Non déterminé    

H  3  7  Non déterminé    

A200  Alca torda  Pingouin torda 
C     35  Non déterminé    

H  5  283  Non déterminé    

Tableau 172 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS  

Falaise du Bessin occidental 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

A noter que les laridés nicheurs, et notamment la mouette tridactyle, sont particulièrement concernés par 

le projet de parc éolien en mer du Calvados du fait des risques de collisions, estimées faible d’après le 

modèle de collision de Natural Power (Annexes 33, 34). 

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces.  
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7 . 2 . 4  E S T U A I R E  D E  L ’ O R N E  

7.2.4.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 9,5 MN (17,7 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A026  Egretta garzetta  Aigrette garzette 
N        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A034 
Platalea 
leucorodia 

Spatule blanche  C  10  100  Non déterminé    

A132 
Recurvirostra 
avosetta 

Avocette élégante 

C        Non déterminé    

N  10  100  Non déterminé    

H  1  10  Non déterminé    

A138 
Charadrius 
alexandrinus  

Gravelot à collier 
interrompu 

C        Non déterminé    

N         Non déterminé    

A191 
Sterna 

sandvicensis 
Sterne caugek 

C  500  1 000  Non déterminé    

H        Non déterminé    

A193  Sterna hirundo  Sterne pierregarin  C  500  1 000  Non déterminé    

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

N        Non déterminé    

A302  Sylvia undata  Fauvette pitchou  N        Non déterminé    

Tableau 173 : Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS  

Estuaire de l’Orne 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation car ces espèces ne fréquentent pas ou 

très rarement le site d’implantation. 

 

7.2.4.2 Espèces présentes à l’article 4.2. 

Distance au site d’implantation : 9,5 MN (17,7 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran  H  10  500  Non déterminé    

A048  Tadorna tadorna 
Tadorne de 

Belon 

N        Non déterminé    

H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A052  Anas crecca  Sarcelle d’hiver 
H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A063 
Somateria 
mollissima  

Eider à duvet  H        Non déterminé    

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

N        Non déterminé    

H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A142  Vanellus vanellus   Vanneau huppé  N        Non déterminé    

A144  Calidris alba   Bécasseau  H        Non déterminé    
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sanderling C        Non déterminé    

A149  Calidris alpina  
Bécasseau 
variable 

H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A153  Gallinago gallinago  
Bécassine des 

marais 

H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A158 
Numenius 
phaeopus  

Courlis corlieu 
H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A160  Numenius arquata   Courlis cendré 
H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

A162  Tringa totanus  
Chevalier 
gambette 

H        Non déterminé    

C        Non déterminé    

Tableau 174 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS 

Estuaire de l’Orne 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation car ces espèces ne fréquentent pas ou 

très rarement le site d’implantation. 
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7 . 2 . 5  L I T T O R A L  A U G E R O N  

7.2.5.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 7,9 MN (14,7 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A001  Gavia stellata  Plongeon catmarin  H  10  100  Bon    

A007  Podiceps auritus  Grèbe esclavon  H  10  100  Bon    

A176 
Larus 

melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 
C        Non déterminé    

A177  Larus minutus  Mouette pygmée 
C  1000  10000  Non déterminé    

H  100  500  Non déterminé    

A189 
Gelochelidon 

nilotica 
Sterne hansel  C  0  1  Non déterminé    

A191  Sterna sandvicensis  Sterne caugek 
C  1 000  10 000  Non déterminé    

R        Non déterminé    

A193  Sterna hirundo  Sterne pierregarin  C  1 000  10000  Non déterminé    

A194  Sterna paradisaea  Sterne arctique  R        Non déterminé    

A195  Sterna albifrons  Sterne naine  C  100  500  Non déterminé    

A197  Chlidonias niger  Guifette noire  C  100  500  Non déterminé    

Tableau 175 : Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS  

Littoral Augeron 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Ces oiseaux marins 

seront peu affectés. 

 

7.2.5.2 Espèces présentes à l’article 4.2 

Distance au site d’implantation : 7,9 MN (14,7 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A005  Podiceps cristatus  Grèbe huppé  H  5000  10000 Bon    

A006  Podiceps grisegena  Grèbe jougris  H        Non déterminé    

A013  Puffinus puffinus 
Puffin des 
anglais 

C  10  100  Non déterminé    

A016  Morus bassanus  Fou de bassan  
C  500  1000  Non déterminé    

H  100  500  Non déterminé    

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran H  500  1000  Bon    

A062  Aythya marila 
Fuligule 
milouinan 

H  10  100  Non déterminé    

A063 
Somateria 
mollissima 

Eider à duvet  H  100  500  Non déterminé    

A065  Melanitta nigra  Macreuse noire  H  5000  12000 Bon    

A066  Melanitta fusca  Macreuse brune H  1500  3500  Bon    

A069  Mergus serrator  Harle huppé  C  100  500  Non déterminé    
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H  10  100  Non déterminé    

A172 
Stercorarius 
pomarinus 

Labbe pomarin  C  100  500  Non déterminé    

A173 
Stercorarius 
parasiticus 

Labbe parasite  C  100  500  Non déterminé    

A178  Larus sabini 
Mouette de 

Sabine 
C        Non déterminé    

A179  Larus ridibundus  Mouette rieuse  H  1000  10000 Non déterminé    

A182  Larus canus  Goéland cendré  H  1000  5000  Non déterminé    

A183  Larus fuscus  Goéland brun  C  1000  1000  Non déterminé    

A184  Larus argentatus 
Goéland 
argenté 

H  1000  10000 Non déterminé    

A187  Larus marinus  Goéland marin  H  100  500  Non déterminé    

A188  Rissa tridactyla 
Mouette 
tridactyle 

C        Non déterminé    

A199  Uria aalge 
Guillemot de 

Troïl 
H  100  500  Non déterminé    

A200  Alca torda  Pingouin torda  H  100  500  Non déterminé    

Tableau 176 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS  

Littoral Augeron 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Ces oiseaux marins 

seront peu affectés. 
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7 . 2 . 6  E S T U A I R E  E T  M A R A I S  D E  L A  B A S S E  S E I N E  

7.2.6.1 Espèces présentes visées à l’Annexe I 

Distance au site d’implantation : 18,9 MN (34,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A001  Gavia stellata  Plongeon catmarin 
C        Non déterminé    

H  11  50  Non déterminé    

A002  Gavia arctica  Plongeon arctique  C        Non déterminé 

A003  Gavia immer  Plongeon imbrin  C        Non déterminé    

A007  Podiceps auritus  Grèbe esclavon 
H  1  10  Non déterminé    

C        Non déterminé    

A026  Egretta garzetta  Aigrette garzette 
C  100  250  Bon    

H  100  100  Bon    

A034  Platalea leucorodia  Spatule blanche 
C  1 000  1 000  Bon    

H        Non déterminé    

A068  Mergus albellus  Harle piette  C  0  10  Non déterminé    

A094  Pandion haliaetus  Balbuzard pêcheur  C  1  5  Moyen    

A132 
Recurvirostra 
avosetta 

Avocette élégante 

C        Non déterminé    

H  100  1 000  Moyen    

N  2  4  Moyen    

A138 
Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à collier 
interrompu  

C        Moyen    

N  10  50  Moyen    

A151  Philomachus pugnax  Combattant varié  C  100  500  Moyen    

A157  Limosa lapponica  Barge rousse 
C     3 000  Moyen    

H  500  500  Moyen    

A166  Tringa glareola  Chevalier sylvain  C        Non déterminé    

A176 
Larus 

melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 
C        Non déterminé    

A177  Larus minutus  Mouette pygmée 
C  2 000     Moyen    

H        Non déterminé    

A191  Sterna sandvicensis  Sterne caugek  C  1 000  5 000  Bon    

A193  Sterna hirundo  Sterne pierregarin  C  500  1 000  Bon    

A195  Sterna albifrons  Sterne naine  C        Non déterminé    

A196  Chlidonias hybridus  Guifette moustac  C  0  1  Non déterminé    

A197  Chlidonias niger  Guifette noire  C        Non déterminé    

Tableau 177 : Incidence sur les oiseaux présents dans l’Annexe I ayant justifié la désignation de la ZPS  

Estuaire et marais de la Basse Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

A noter que le plongeon arctique est probablement l’espèce la plus sensible au développement des parcs 

éoliens en mer. Celui-ci est sensible aux bruits liés au battage/forage, à la perte d’habitat par évitement, 

et potentiellement à la collision.  
 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Ces oiseaux marins 

seront peu affectés. 
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7.2.6.2 Espèces présentes à l’article 4.2 

Distance au site d’implantation : 18,9 MN (34,9 km) 

Code 
Espèce 

Nom latin  Nom commun  Statut 
Taille 
min 

Taille 
max 

Etat de 
Conservation 

Incidence 

A005 
Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N        Non déterminé    

A016  Morus bassanus  Fou de Bassan  
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A017 
Phalacrocorax 

carbo 
Grand cormoran 

C        Moyen    

H  500  1 000  Moyen    

A039  Anser fabalis  Oie des moissons  C        Non déterminé    

A041  Anser albifrons  Oie rieuse  C        Non déterminé    

A043  Anser anser  Oie cendrée 
C 

10 00
0 

10 000  Moyen    

H  50  200  Moyen    

A048  Tadorna tadorna  Tadorne de Belon 

C        Non déterminé    

H  600     Moyen    

N  30     Moyen    

A050  Anas penelope  Canard siffleur 
C        Moyen    

H  400  1 000  Moyen    

A051  Anas strepera  Canard chipeau 
C        Moyen    

H  100  500  Moyen    

A052  Anas crecca  Sarcelle d'hiver 

C        Non déterminé    

H  800     Bon    

N  1  10  Bon    

A053 
Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N        Non déterminé    

A054  Anas acuta  Canard pilet 
C        Non déterminé    

H  501  1 000  Moyen    

A055 
Anas 

querquedula 
Sarcelle d’été 

C        Non déterminé    

N  1  10  Moyen    

A056  Anas clypeata  Canard souchet 
C        Moyen    

H  10  100  Moyen    

A059  Aythya ferina  Fuligule milouin 
C        Non déterminé    

H  50  50  Moyen    

A062  Aythya marila  Fuligule milouinan 
C        Non déterminé    

H        Moyen    

A063 
Somateria 
mollissima 

Eider à duvet 
C        Non déterminé    

H  10  12  Non déterminé    

A065  Melanitta nigra  Macreuse noire 
C        Non déterminé    

H        Bon    

A066  Melanitta fusca  Macreuse brune 
C        Non déterminé    

H        Bon    

A069  Mergus serrator  Harle huppé 
C  50  1 000  Moyen    

H        Non déterminé    

A130 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 

C        Non déterminé    

H  3 000     Moyen    

N  1  5  Moyen    

A137 
Charadrius 
hiaticula 

Grand gravelot 
C        Non déterminé    

H  500  1 000  Moyen    

A141 
Pluvialis 

squatarola 
Pluvier argenté 

C        Non déterminé    

H  200     Moyen    

A142 
Vanellus 
vanellus 

Vanneau huppé 

C        Bon    

H  5 000  20 000  Bon    

N  100  200  Bon    
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A143  Calidris canutus 
Bécasseau 
maubèche 

C  500  500  Moyen    

H  50  50  Moyen    

A145  Calidris minuta  Bécasseau minute  C        Non déterminé    

A149  Calidris alpina  Bécasseau variable 
C  5 000     Moyen    

H  1 001  10 000  Moyen    

A156  Limosa limosa 
Barge à queue 

noire 

C        Non déterminé    

H  50  100  Bon    

N  1  10  Bon    

A158 
Numenius 
phaeopus 

Courlis corlieu  C  1 000  5 000  Excellent    

A160 
Numenius 
arquata 

Courlis cendré 
H  500  1 000  Bon    

N  1  10  Bon    

A162  Tringa totanus  Chevalier gambette
C        Moyen    

H  100  500  Moyen    

A168 
Actitis 

hypoleucos 
Chevalier guignette C        Moyen    

A179  Larus ridibundus  Mouette rieuse 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N        Non déterminé    

A182  Larus canus  Goéland cendré 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N        Non déterminé    

A183  Larus fuscus  Goéland brun 
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A184  Larus argentatus  Goéland argenté 

C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

N        Non déterminé    

A187  Larus marinus  Goéland marin 
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A188  Rissa tridactyla  Mouette tridactyle 
C        Non déterminé    

H        Non déterminé    

A199  Uria aalge  Guillemot de Troïl 
C        Non déterminé    

H  300     Moyen    

A200  Alca torda  Pingouin torda 
C        Non déterminé    

H  50  50  Moyen    

Tableau 178 : Incidence sur les oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation de la ZPS  

Estuaire et marais de la Basse Seine 

 Aucune modification de l’état de conservation 

 Modification de l’état de conservation : Incidence significative dommageable  

 

Il n’est pas attendu de dégradation de l’état de conservation de ces espèces. Limicoles et anatidés ne 

fréquentent que rarement le site d’implantation. Ces oiseaux marins seront peu affectés. 
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