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Image Satellite de Sentinel 2 Humber SPM 
3 Novembre 2018

Erosion de la côte de L’Holderness

L’estuaire du Humber
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L’estuaire du Humber

Terrains situés sous le niveau moyen de la mer.

30,000 hectares de zone 
intertidale

234 km de 
defense côtière

Zone portuaire



5

Réalignement stratégique

2013

Breaches in old sea wall in 2007

2006

Nouvelle digue
construite en 2007

Ouverture de brèches

2019

2006

Terres arables Vasières et prés salés

Un programme de réalignement stratégique visant à déplacer les 
digues et à recréer les habitats intertidaux

2013
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Suivi écologique des sites de dé-poldérisation 

• Suivi des limicoles
se fait sur une 
période d’au 
minimum de 10 
ans, avec des 
comptages tous les 
mois pendant la 
période 
d’hivernage.  

• Suivi du benthos, 
végétation et de la 
sédimentation se 
fait une fois par an

Reference

Zone dé-poldérisation
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Suivi écologique: la sédimentation

Evolution topographique suivi par lidar
‘light detection and ranging’ 

Changement d'élévation moyenne dans chaque secteur de la zone de dé-
poldérisation (Mander et al., submitted)

D

F
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Suivi écologique: le benthos 

Mazik et al., 2010, Estuarine and Coastal Shelf Science
https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.07.009

l’abondance  des 
organismes (Figure C) 
reste d’un ordre de 
magnitude plus basse 
dans la zone de dé 
poldérisation au bout de 
5 ans. 

La biomasse (Figure D) 
était par contre 
comparable entre la 
zone de dé poldérisation  
et le site de référence au 
bout de trois ans. 

Suivi des macroinvertébrés benthiques sur la zone 
de dé-poldérisation (Secteur 1, 2 et 3) et un site 
reference

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.07.009
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Suivi écologique: la végétation halophile

• Au bout de 4 ans, les plantes 
halophiles recensées dans les quadrats
de végétation sur les prés salés de 
référence ont été recensées dans les 
quadrats à l’intérieur du ‘retrait 
controlé’– soit au total 24 espèces.

• Au bout de 10 ans, les espèces de 
plantes halophiles se sont établis à leur 
élévation attendues dans la zone de 
dé-poldérisation.

• L’étendue des prés salés augmente 
avec 36% du site recouvert de prés 
salés (4 ans après ouverture des 
brèches), 54% (7 ans après) et 58% (10 
ans après).



10

Suivi écologique: l’avifaune

Courlis Cendré
Zone de reposoir 
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Suivi écologique: l’avifaune

Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

2D Stress: 0.17

Area

zone dé-poldérisation

vasière naturelle

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4
Year 5

‘Multidimensional scaling (MDS)’ de l’évolution des 
communautés d’oiseaux

Mander et al., 2007. Estuarine and Coastal Shelf 
Science
https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.04.028

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.04.028
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Modèle additif généralisé de 
l’influence de l’élévation des 
vasières dans une zone de retrait 
contrôlé sur l’abondance des 
limicoles et le Tadorne de Belon

Figure showing GAM smoothing temporal terms (line) fitted to centre of gravity data for the four 
selected benthivorous species at Paul Holme Strays.  Shaded area and points represent pointwise 
confidence bands and partial residuals respectively.

Suivi écologique: l’avifaune
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Suivi écologique: les poissons

• Zones de dé-poldérisation qui 
peuvent fonctionner comme 
habitat de nourricerie pour les 
espèces de poisson estuariens 
et marins
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Évolution rapide des zones de dé-poldérisation

- Grace à la dépoldérisation par 
‘retrait contrôlé’ ou ‘managed
realignment’, Il est possible de 
recréer rapidement des vasières 
capables de supporter des 
communautés macroinvertébrés
benthiques et de limicoles 
semblables à des vasières 
naturelles à court terme. 
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• Des habitats comme les vasières nues (slikke) sont difficiles à maintenir en 

raison des taux de sédimentation élevés/ colonisation de la végétation 

halophile. 

• Maintenir le ratio d’habitat désiré est ainsi un challenge à long terme. Une 

fois les habitats établis il est difficile de contrôler la trajectoire d’évolution 

des habitats, surtout sur les sites Natura 2000 ou toute intervention 

humaine sur des habitats protégés est controversée

• Il est possible d’intervenir dès la création du ‘retrait contrôlé’ pour 

favoriser certains habitats, par exemple de baisser le niveau du polder 

avant inondation afin de favoriser l’établissement des vasières/prolonger la 

viabilité des vasières nues.  

La restauration d’habitats par réalignement stratégique
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« It is good for the ecologist, but not for the ecology »  

Professeur Mike Elliott.


