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Bilan des réunions de concertation
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Bilan des réunions de concertation organisées

• 16 réunions de 
concertation réalisées

• 2 conseils scientifiques

• 4 comités techniques de 
suivi

• 2 comités consultatifs

• Soit 24 réunions dédiées à 
l’élaboration du 4ème Plan 
de Gestion de la RNNES
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Structure du 4ème plan de gestion de la réserve naturelle 
nationale de l’estuaire de la Seine
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La structure du plan de gestion

Un plan de gestion construit selon une démarche logique :

• Enjeux

• Objectifs de long terme (au-delà du plan de gestion)

• Objectifs de moyen terme (horizon du plan de gestion)

• Opérations

• Cahiers des charges
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Enjeux et objectifs de long terme

Enjeux globaux Objectifs de long terme

Dynamique / 
hydraulique 

1. Améliorer la circulation naturelle des eaux en prenant en 
compte son caractère évolutif

Pressions 
anthropiques et 

climatiques
Facteurs externes

2. Réduire les impacts anthropiques négatifs internes et 
externes sur la réserve

3. Accompagner l’évolution des facteurs externes dont le 
changement climatique sur la réserve 

Interface (verticale et 
horizontale) / 

fonctionnement 3D

4. Améliorer les interactions entre et au sein des unités 
paysagères

Fonctionnalités 
(biodiversité, 

production, cycle de la 
matière, gradient)

5. Préserver et renforcer la fonctionnalité écologique de la 
réserve

Connaissance
6. Renforcer et mieux valoriser les connaissances et leur 

évolution pour la gestion de la réserve 

Reconnaissance 
7. Reconnaître le rôle de la réserve aux différentes 

échelles géographiques



DLI du plan de gestion

49 objectifs opérationnels classés en 10 
thématiques

1. Production et capitalisation des 
connaissances 

2. Changement climatique

3. Influences extérieures

4. Gestion

5. Hydraulique

6. Respect des réglementations

7. Compatibilité des usages avec 
les milieux

8. Communication, sensibilisation 
et accueil grand public

9. Coopération scientifique et 
technique
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Focus sur les nouveautés et approfondissements du 4ème plan de 
gestion
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Le 4e plan de gestion au regard du précédent
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NOUVEAUTES APPROFONDISSEMENTS

• Changement climatique

• Réglementation du milieu marin

• Définition de scénarios visant à 
améliorer la connexion 
hydraulique et identifier leurs 
impacts (dans le but de faire un 
choix concerté, à échéance de 5 
ans, sur le scénario qui sera mis 
en œuvre par la suite)

• Influences extérieures

• Définition d'une stratégie de lutte 
coordonnée avec l'ensemble des 
acteurs contre les espèces 
envahissantes et perturbatrices

• Renforcement de la 
communication sur la 
réglementation auprès des 
usagers

• Développement de partenariats 
avec les collectivités et acteurs du 
tourisme



Les nouveautés 
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Changement climatique

• Acquérir la connaissance nécessaire pour établir une stratégie 
d'accompagnement du changement climatique

• Synthèse bibliographique sur les études relatives aux effets du changement 
climatique existantes

• Définir des indicateurs en s'appuyant sur les travaux existants pour suivre les 
impacts des changements climatiques observables

• Définir et mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au changement 
climatique

• Identification des trajectoires d’évolution prévisibles des habitats estuariens et 
facteurs structurants de la réserve (scénarios), définir des mesures de gestion

• Mise en œuvre des mesures de gestion adaptées aux trajectoires identifiées 
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Réglementation du milieu marin

• Réglementer les usages sur le milieu maritime
• Mettre en place une réglementation des activités de loisir adaptée en fonction des impacts 

avérés

• Etude de la faisabilité et mettre en œuvre le du balisage du milieu marin 

• Mettre en place un cahier des charges pour la pratique de la pêche professionnelle, en 
cohérence avec la PCP
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Scénarios hydraulique

• Définir les scénarios visant à améliorer la connexion hydraulique et identifier 
leurs impacts

• Définir, étudier et évaluer l'impact des scénarios  pour l'amélioration de la circulation de 
l'eau entre les prairies subhalophiles et la fosse nord

• Choisir le scénario pour l'amélioration de la circulation de l'eau entre les prairies 
subhalophiles et la fosse nord, afin de le mettre en œuvre 
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Les études qui seront initiées

De nouvelles études à conduire dans le cadre du prochain plan de gestion, qui pourront 
donner lieu à une modification des mesures des CdC lors de la révision à mi-parcours : 

• ÉTUDE SUR LES 25% DE NON ENTRETIEN DES MARES

• ÉTUDE SUR LA DIVERSIFICATION DES DATES DE FAUCHE

• ÉTUDE SUR LA FERTILISATION
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Les approfondissements 
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Influences extérieures

•Suivre et étudier l’impact des aménagements existants et des activités industrialo-portuaires 
à l’extérieur de la réserve

• Etude des nuisances sur la réserve liées aux aménagements extérieurs, au fonctionnement et à l'entretien de 
ces aménagements

• Etude des facteurs externes naturels autres que le changement climatique ayant une influence sur la réserve

• Suivi des projets d'aménagement extérieurs à la réserve naturelle et participer à  la concertation préalable à 
de nouveaux aménagements

•Réduire l’impact des aménagements existants et des activités industrialo-portuaires à 
l’extérieur de la réserve 

• Etude avec les structures concernées des mesures de réduction possibles

• Mise en œuvre de conventions partenariales avec les acteurs industriels, logistiques et portuaires

• Suivi et gestion des déchets

•Identifier les sources de pollution impactant la réserve et œuvrer à leur réduction
• Définition d'une méthodologie pour faire face aux pollutions accidentelles  et aux risques naturels 

• Suivi et gestion des déchets

•Redéfinir et renforcer les partenariats avec les collectivités et les acteurs industrialo-
portuaires et communiquer / sensibiliser

• Suivi et participation aux différentes politiques publiques (DSF, SCOT, POLMAR, SDAGE)

• Suivi des projets de renaturation en périphérie de la réserve naturelle

• Etablissement et poursuite de partenariats avec les collectivités

• Extension du Label RAMSAR à la réserve naturelle en rive droite

• Sensibiliser les élus et les services des collectivités
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Lutte contre les espèces envahissantes et perturbatrices

• Définir, identifier et suivre les espèces envahissantes, exotiques et/ou 
perturbatrices

• Suivi des espèces animales perturbatrices et exotiques envahissantes

• Suivi des espèces végétales exotiques envahissantes

• Mobiliser et préparer la lutte contre les espèces envahissantes, exotiques et/ou 
perturbatrices et mettre en œuvre les actions visant à les réguler

• Définition d'une stratégie adaptée pour chacune des espèces exotiques envahissantes et 
perturbatrices identifiées coordonnée avec les autres acteurs de l'estuaire

• Mise en œuvre de la stratégie définie pour les espèces animales perturbatrices et 
exotiques envahissantes

• Mise en œuvre de la stratégie définie pour les espèces végétales exotiques envahissantes
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Communication sur la réglementation auprès des usagers

• Renforcer la communication auprès des usagers
• Information sur la réglementation

• Sensibilisation aux enjeux de la réserve en lien avec les activités

• Information sur les mesures de gestion et de suivi

• Promouvoir les bonnes pratiques des usagers sur la réserve 
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Partenariats avec les collectivités et acteurs du tourisme 

• Redéfinir et renforcer les partenariats avec les collectivités et les acteurs 
industrialo-portuaires et communiquer / sensibiliser

• Suivi et participation aux différentes politiques publiques (DSF, SCOT, POLMAR, SDAGE)

• Suivi des projets de renaturation en périphérie de la réserve naturelle

• Etablissement et poursuite de partenariats avec les collectivités

• Extension du Label RAMSAR à la réserve naturelle en rive droite

• Sensibiliser les élus et les services des collectivités

• Développer les partenariats avec les acteurs du tourisme
• Poursuivre et développer les partenariats avec les structures de promotion touristique du 

territoire estuarien

• Participer au projet de labellisation «le Havre Pays d’Art et d’Histoire »

• Promouvoir la réserve auprès des professionnels du tourisme
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