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Objectifs et intérêts du 

programme du GIP 

Seine-Aval pour la 

stratégie d’intervention 

de l’AESN 

Barbara Leroy – AESN – DTMSAv 

 

Nicolas Bacq 

Coordinateur Scientifique et Technique 

photo majeure 
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Mer/Terre 

Limite de 

salinité 

Limite de 

propagation de la 

marée       

Eaux salées          Eaux Saumâtres    Eaux Douces 

Urbain/Rural 

DIVERSITE ! 

Milieux, habitats, paysages => 

Biodiversité 

Acteurs, usages 

Enjeux, pressions 

L’estuaire de la Seine : 160 km  

de Poses à la mer 
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D’où vient l’eau ? 

Apports amont (2/3) 

Apports aval (1/3) 
(¾ OSPAR) 

Apports par ruissellements 

PARIS 

Apports par les cours d’eau 

Apports diffus par les nappes  
(40%) 

Flux hérités + acquis 
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Rouen 

Métropole 

CVS 

CODAH 

Une diversité d’acteurs 

Industriels 

Agriculteurs 

Pêcheurs 

VNF 

GPMH 

GPMR 

Réserve 

naturelle 

Parc naturel 

régional des 

Boucles de la 

Seine Normande 

Collectivités 

Gouvernance 

Seine 
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GPMH 

Plateforme multimodale 

Prolongement du grand 

canal 

Amélioration accès P2000 

GPMR 

Entretien/approfondissement 

du chenal 

GPM 

Clapages : Kannick, 

Machu, Octeville 

MRN 

Plateformes 

logistiques 

VNF 

Nouvelle passe à 

poisson 

CVS 

Port-Jérôme 2 et 3 MRN 

Presqu’Île Rollet 

Une diversité de projets… 

Granulats 

Éoliennes, 

hydroliennes 

6 

Quelques éléments de contexte 

 

 

 

Destruction des habitats 

Pertes de fonctionnalités 

Remobilisation de contaminations 

historiques 

Responsables de pression mutiples 

Nitrates 

µpolluants 

Envasement du littoral 

MES 

Naturels + anthropiques 

Flux hérités + acquis 

Eutrophisation 

phycotoxines 

Prélèvements 

AEP/indus 

Flux contaminants 

domestiques/indus/urbains

/agricoles 

Paris 
Changements 

globaux 
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Quelques éléments de contexte 

 

 

 

Directive 

Habitats 

Directive Inondations 

DCE 

DCSMM 

OSPAR 

Directive Nitrates 

… dans un contexte règlementaire complexe 

Directive 

baignade 

Directive 

Oiseaux 

             SDAGE 

GEMAPI 

• Respect de la règlementation : SDAGE, 

DCE, DCSMM, PRSE 

• respect de la convention OSPAR 

• Préservation de la biodiversité 

• … 

 

Nos préoccupations 

Préservation et restauration des écosystèmes 

Maîtrise des flux en Manche Mer du Nord 

Atteinte du BE des Masses d’Eau 

• Acquérir des connaissances 

 Comprendre les processus et les interactions entre les différents milieux, habitats, 

espèces 

 Connaitre hier pour comprendre aujourd’hui afin d’anticiper demain 

• Disposer d’outils d’aide à la décision 

 Identifier les leviers d’action 

• Disposer d’outils de suivi 

=> Évaluation de l’impact des projets aidés (programme de mesures/PTAP) 

 

 

Nos besoins 
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Acquisition de connaissances et 

compréhension des processus 

• Evaluation de l’état 

• Caractérisation 

pressions/impacts 

• Transfert d’échelle : de 

l’état de la masse d’eau à 

l’état de santé des 

écosystèmes 
=> Relations entre les différents 

compartiments 

=> lien entre les paramètres 

chimiques et biologiques  

• Trajectoires d’évolution et 

inertie du système 

 

 

Questions Données, outils 

• Réseaux de mesures 
 

• Bancarisation, 

structuration des 

données => mise à 

disposition 
 

• Disposer de référentiels 

communs et partagés 

 

• Identifier des indicateurs 

de référence 

Outils d’aide à la décision 

Questions de  gestion 

– Quelle contribution des nappes dans les 

flux qualité/quantité en Seine et sur le 

littoral ?  

 

– Quel est le poids du panache de la Seine 

par rapport aux cours d’eau côtiers ? 

 

– Quelle diminution des intrants sur le BV 

pour atteindre le BE ? 

 

– Quels leviers pour gérer les 

microplastiques ? 

  

– Restauration/renaturation : où agir, et avec 

quelle efficacité /inertie attendue ? 

 

– Faut il traiter les molécules 

médicamenteuses dans les STEP ? 

 

–  Faut il traiter les flux de pollutions 

actuelles ou les pollutions historiques ? 

 

– Quel impact des changements globaux… 

Données, outils 

• Etudes, REX, expertise 

• Disposer de modèles 
– De transfert de flux 

– Écologiques et chimiques 

– Biologiques, écotoxicologiques 

et trophiques 

– « Ciblés » par 

compartiment/espèce 

– … 

 

Vers une approche interactive 

et prédictive 

Programmes de Recherche  

Seine Aval + travaux GIP SA 
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GIP Seine-Aval 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

DCE 

 

Le Havre 

Port 2000 

~1850 :construction du 

chenal de Rouen à la mer 

Axe  Seine 

Programme 

Seine-Aval 
GIP Seine-

Aval 

Port Rouen 

Nouvelle stratégie 

de clapage 

1980 1970 

Directive Habitat 

Pont de 

Normandie 

~1970 : Alerte 

Pollution- Pêcheur 

Premières 

activités de 

recherche 

Programme multidisciplinaire 

Capitalisation des connaissances et transfert 

Meilleure intégration de la recherche sur le continuum Seine 

Loi Biodiversité 

 

Un besoin croissant de partage des connaissances sur 

l’estuaire 

DCSMM 
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GIP Seine-Aval 

 

Budget :  1,5 M€ 

Equipe de 7 permanents 

Missions :  

Suivi de l’estuaire  
Acquisition de données, capitalisation de données, indicateurs, interprétation état de santé, 

protocoles ... 

Acquisition de connaissances sur le fonctionnement 

environnemental de l’estuaire de la Seine  
 Projets de recherche, études, méthodologie… 

 Accompagnement et aide à la décision  
Participation au pilotage de projets/étude, avis sur dossiers… 

 Valorisation, transfert de l’information  
Supports de communication, participation et organisation de séminaire… 

 

 

14 

Dynamique hydro-

sédimentaire 

 

Géomorphologie 

Habitat 

Structure et fonctionnement 

écologique 

Navigation, risque inondation 

Consommation des coquillages, 

Stocks de poisons en Manche 

Bon potential écologique (DCE => 

DCSMM) 

OSPAR (flux à la mer) 

Rejets 

Aménagement 

Dragage 

Pollution historique 

Restauration 

Comprendre le fonctionnement global, les evolutions, les facteurs influents 

Partager un diagnostic => identifier des leviers d’action 

Bassin versant 

Hydro-météorologie 

Niveau d’eau 

Contaminants 

Nutriments 

Productivité bio 

Cycle de vie des 

poissons 
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GIP Seine-Aval 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

DCE 

 

Le Havre 

Port 2000 

~1850 :construction du 

chenal 

Seine Axe  développements 

Programme 

Seine-Aval 
GIP Seine-

Aval 

Port Rouen 

New stratégie 

clapage 

1980 1970 

Directive Habitat 

Pont de 

Normandie 

~1970 : Alerte 

Pollution- Pêcheur 

ZA Seine 
Premières 

activités de 

recherche 

Programme multidisciplinaire 

Capitalisation des connaissances et transfert 

Meilleure intégration sur le continuum Seine 

Loi Biodiversité 

 

Le programme de recherche Seine-Aval 

DCSMM 

 

Seine-Aval 5 

2013-2017 

19 projets 

50 équipes 

2375k€  

Seine-aval 6 

2017-2020 

9 projets 

32 équipes 

2150k€  
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Mouvement de l’eau et des sédiments 

Comment aménager l'estuaire pour concilier enjeux de 

navigation, risque inondation, écologie et usages de l'eau ? 

Changement climatique 

Bilan sédimentaire 

Aménagement et entretien des voies de navigation 
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Mouvement de l’eau et des sédiments 

COMPRENDRE SUIVRE 

 SA6 

Influence du dragage 

 Evolution morphologique long 

terme (changement climatique) 

Comment les facteurs naturels et humains influencent la dynamique hydro-sédimentaire, 

donc la morphologie, les habitats, les hauteurs d’eau? 

 SA5 

Réduction d’incertitudes, effort de validation de l’outil, étude 

de l’influence des facteurs naturels 

TRANSFERER 
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Mouvement de l’eau et des sédiments 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

Réseau haute-fréquence : SYNAPSES 

=> Dynamique sédimentaire et qualité de l’eau 
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Mouvement de l’eau et des sédiments 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

Usage eau industrielle à Norville 
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Habitats et processus écologiques 

Quels  habitats restaurer pour limiter les problèmes liés a 

l'eutrophisation et favoriser le rôle trophique de l'estuaire? 

Eutrophisation marine côtière 

Rôle trophique des habitats 
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Habitats et processus écologiques 

Comment la mosaïque d’habitats influence-t-elle les processus ?  

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA5 

• Evaluation de la productivité à 

l’embouchure 

• Etude de la dégradation des 

nitrates 
 

SA6 
• Etre plus précis dans la définition des 

objectifs de restauration des habitats => 

étude intégrée des vasières  
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Habitats et processus écologiques 

Diagnostic et orientations pour la restauration 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

La volonté des acteurs  = disposer d’un outil pour aider à la gestion des 

milieux 

Temps de résidence 

de l’eau  (jours) 

SA5 

Partenariat université d’Anvers 

Comparaison avec l’Escaut 

Expertise gestion intégrée des estuaires 

Escaut 
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Habitats et processus écologiques 

Diagnostic et orientations pour la restauration 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

La volonté des acteurs  = disposer d’un outil pour aider à la gestion des 

milieux 

SA5 
Utilisation des outils pour évaluer l’impact sur l’eutrophisation côtière de scénarios 

de prospective territoriale sur la bassin de la Seine (=> Piren-Seine) 
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Qualité de l’eau : problématiques prioritaires ? 

Qualité de l'eau : comment hiérarchiser les problématiques, 

identifier les leviers d’actions ? 
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Qualité de l’eau : problématiques prioritaires ? 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA5 
• Composés pharmaceutiques, pesticides dans l’eau 

• Hiérarchisation des enjeux selon toxicité et persistance dans le milieu 

• Outils/protocoles de suivi 
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Qualité de l’eau : problématiques prioritaires ? 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA6 
Présence et effets des micro-plastiques 
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Qualité de l’eau : problématiques prioritaires ? 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA5 
Bio-surveillance : comment évaluer et suivre la qualité des masses d’eau de transition au 

regard de l’impact de la qualité de l’eau ? 
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Qualité de l’eau : problématiques prioritaires ?  

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

Stocks potentiels de contaminants 
Connaissance indispensable pour la gestion 

Identification des sites par type de configuration 

Le projet COMHETES 2016-2017 

Contamination historique de l’estuaire de la Seine 
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Poisson : santé des populations 

Comment maintenir ou restaurer les populations de 

poissons ? 

Transit migratoire 

Nourricerie de poissons marins 
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Poisson : santé des populations 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA5 
Comment évaluer l’influence des facteurs physiques dans l’estuaire et ses affluents ? 

 

Affluents => migration saisonnière 

 

Scénario long terme truite de mer 

Quels sont les facteurs limitant l’état de santé des populations de poissons ? 
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Poisson : santé des populations 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

SA6 
Comment l’accès aux ressources trophiques et la contamination des habitats 

influencent-ils la santé des populations de poissons ? 

Analyse de contenu de l’estomac 

Quels sont les facteurs limitant l’état de santé des populations de poissons ? 
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Poisson : santé des populations 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 

Diagnostic et orientations pour la restauration 

La volonté des acteurs  = disposer d’un outil pour aider à la gestion des 

milieux 

Projet PROPOSE 2017-2018 

 Potentialités de RestauratiOn des habitats clés pour les 

POissons sur l’estuaire de la SEine 
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Société et estuaire 

Comment associer les différents publics à la gestion 

environnementale de l'estuaire? 



COMITER Seine aval 28 novembre 2017 

34 

Société et estuaire 

SA5 

Quelle association du public aux opérations de restauration écologique ? 

COMPRENDRE SUIVRE TRANSFERER 
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Communication et système d’information 

 

 

 

 
http://seine-aval.fr 

Lettre info Fascicule (40p.) Fiches (6p.) Rapport recherche 

Syst. Observation 

Séminaires de sensibilisation 
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Merci pour votre attention ! 
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Titre du volet Evolution de l’activité du GIP en réponse au besoin 

croissant d’intégration et de partage des connaissances 

pour l’aménagement et la gestion des milieux 

aquatiques sur la Seine-Aval 

 

Une cohérence géographique avec l’amont et l’aval qui 

se renforce 

 

Une expertise qui se renforce sur le fonctionnement 

global du système 

 

Sensibilisation prévue sur les problématiques en lien 

avec la GEMAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir… 
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Projet d’Harmonisation et de REnforcement du Suivi haute-fréquence 

de la QUalité de l’Eau de la vallée de Seine 
 

 

 

 

 

PHRESQUES 

2017 

2018 
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CONtinuite écologique de la Seine et interêt des ACteurs pour sa 

REstauration 

 

 

 

CONSACRE 
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Evaluation et suivi de la qualité des masses d’eau du continuum 

Seine à l’aide de biomarqueurs 

 

 

 

BIO-SURVEILLANCE 


