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Le contexte de l’estuaire
 Il manque une réflexion globale de la restauration écologique de 

l’estuaire de la Seine

 Demandée par le CSES, le CGEDD, le CNPN, les associations…

 Mais aussi un manque de connaissances global pour les porteurs 
de projet

 Techniques, méthodes de suivi, difficultés à interpréter la législation

Image : Céline CAMUS - DREAL
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Rappel de la démarche
 L’Objectif : un cadre partagé de diagnostic et d’objectifs de restauration 

de l’estuaire de la Seine afin de favoriser sa restauration globale
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Un Outil global d’aide à la 
gestion des milieux estuariens

 Un projet scientifique complexe, pour lequel le GIP Seine-Aval est 
l’acteur le plus pertinent
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 Un comité de pilotage rassemblant les acteurs du territoire

 Services de l’État : DREAL, DDT du Calvados, de l’Eure, de la Seine-Maritime ainsi que les 
préfectures de région, de Seine-Maritime, du Calvados et  de l’Eure

 Agence de l’eau Seine-Normandie

 Agence Française de la Biodiversité

 GPMR

 GPMH

 GIP Seine Aval

 Région Normandie

 Conseils départementaux du Calvados, de l’Eure, de la Seine-Maritime

 EPCI de l’estuaire de la Seine

 PNR des Boucles de la Seine

 Conservatoire du Littoral

 Maison de l’Estuaire

 Conservatoire d’Espaces Naturels

 Associations de protection de la nature

 Associations de professionnels et d’usagers

Un Outil global d’aide à la 
gestion des milieux estuariens
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 Calendrier

Un Outil global d’aide à la 
gestion des milieux estuariens
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 Année 1 :

 Des groupes de travail pour permettre l’articulation avec la 
réglementation

Travail en commun avec les services de l’État : DREAL – DDT(M) 27 , 76 , 
14 , AFB, AESN et tout autre acteur pertinent en fonction des 
problématiques…

 Un travail de fond du GIP Seine Aval avec les différents partenaires 
scientifiques et techniques

 Année 2 :

 Des réunions sur le terrain pour un échange concret avec les acteurs 
du territoire et le GIP SA (contraintes locales, faisabilité)

 Groupes de travail entre les différents conseils scientifiques

 Sélection et mise en œuvre des sites ateliers de restauration

Le déroulement du projet
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