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Compte rendu du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Seine
Réunion du 4 juin 2019

Membres présents :

–  M. Louis-Alexandre ROMAÑA, Président

–  Mme Fabienne PETIT, Vice-Présidente

–  Mme Nathalie NIQUIL, Vice-Présidente

–  M. Pierre LE HIR

–  M. Paul FERLIN

–  M. Job DRONKERS

–  M. Jean BERLAMONT

–  M. Frédéric BLANCHET

–  M. Rachid AMARA

Membres associés :

–  M. Thierry LECOMTE, CSRPN

–  Mme Estelle LANGLOIS, CS de la RNN de l’estuaire de la Seine

Invités pour la matinée :

–  M. Julien BUCHET, CSRPN de Normandie

–  M. Sylvain DUHAMEL, CSRPN & CS de la RNN de l’estuaire de la Seine

–  M. Franck MOREL, CS de la RNN de l’estuaire de la Seine

Organismes représentés :

– Direction Régionale Environnement, Aménagement, Logement de Normandie : M. Guylain
THEON, chef  de  la  mission  estuaire ;  M.  Arnaud DIARRA, chargé  de  mission ;  Mme Magali
MULOT, chargée de mission.

–  Agence de l’eau Seine Normandie : Mme Barbara LEROY,

– Grand  Port  Maritime  du  Havre  (GPMH) :  M.  Pascal  GALICHON,  directeur  de
l’environnement  et  de  la  planification ;  Mme  Natacha  MASSU,  responsable  du  service
environnement

– Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) :  M. Patrice TOURNIER, chef du service chenal et
navigation ; Mme Sandrine SAMSON, cheffe du service environnement

– GIP Seine Aval : Manuel MUNTONI, chargé de mission ; M. Nicolas BACQ, directeur par
interim

Page 1/4

mailto:guylain.theon@developpement-durable.gouv.fr
mailto:guylain.theon@developpement-durable.gouv.fr


–  Agence Française pour la Biodiversité : Gwenola de ROTON

–  Agence de l’eau Seine-Normandie : Mme Barbara LEROY, chargée d’étude

–  Maison  de  l’estuaire :  M.  Martin  BLANPAIN,  directeur ;  Mme  Marion  GIRONDEL,
chargée  d’études,  Mme  Faustine  SIMON,  chargée  de  mission,  M.  Thomas  LECARPENTIER,
chargé de mission

–  PNR des  boucles de la  Seine normande :  Mme Christelle  STEINER, cheffe  de service ;
Alexis PACAUD, chargé de mission

Était excusé :

–  M. Jean-Michel OLIVIER

–  M. Jean-Claude DAUVIN

–  Mme Joëlle FORGET-LERAY

–  M. Arnaud BRENNETOT

–  Ms. Sylvain DIQUELOU, Jean-Philippe RIOULT, M. Gérard DEBOUT, Jean-Paul ROBIN,
CSRPN de Normandie

–  M. Pascal CLAQUIN, Jérémy LOBRY et Romaric VERNEY du conseil scientifique du GIP
Seine-aval

* * *
Les comptes-rendus des précédents CSES et les présentations de la dernière réunion

sont désormais disponibles sur le site internet de la DREAL Normandie à l’adresse
suivante :

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-conseil-scientifique-de-l-estuaire-de-
la-seine-r348.html

Information complémentaire au compte rendu de la réunion du 21 novembre 2018 concernant les seuils
de contamination du groupe de travail GEODE     :  

De nombreux experts ont été associés au groupe GEODE pour permettre la définition des
niveaux N1 et N2 de GEODE. Ces seuils sont révisés en fonction de l’amélioration de la
connaissance (ex PCB en 2014).
Ces  niveaux  N1  et  N2  sont  validés  par  l’État  dans  le  cadre  d’un  arrêté  ministériel  et
s’appliquent  à  l’ensemble  des  maîtres  d’ouvrages  en  charge  des  activités  de  dragage au
niveau national.

Introduction     par le Président  

Axel Romaña présente l’ordre du jour et  précise que cette  réunion est  très particulière puisque
"triptyque" pour la matinée : elle réunit les membres du CSES, du CSRPN et du CSRNNES. 
L'objectif  de la matinée est de réfléchir ensemble à la problématique de l'évolution des prairies
subhalophiles et de la fosse nord. Il s'agit là d'une réflexion nécessaire pour cette zone qui évolue
rapidement et qui sera soumise fortement aux changements climatiques. Un avis est demandé sur ce
sujet.
L’après-midi est organisée en formation classique du CSES, et permettra de traiter plusieurs sujets.
Un avis a été demandé sur le suivi globalisé des populations benthiques dans l’estuaire de la Seine.
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L.A ROMANA passe la parole à Thierry LECOMTE, président du CSRPN, et Estelle LANGLOIS,
présidente du CS RNNES, de présenter chacun de ces deux conseils scientifiques et les membres
présents.

1)  Le  devenir  des  prairies  subhalophiles  en  lien  avec  la  fosse  Nord  dans  le
contexte de l’évolution estuarienne et des aménagements
Présentation par  Thomas LECARPENTIER (Maison de l’estuaire) et  de Pascal  GALICHON et
Patrice TOURNIER (HAROPA)

Ce sujet fait l’objet d’un avis conjoint du Conseil scientifiques de l’estuaire de la Seine, du CSRPN
de Normandie et du Conseil scientifique de la réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine.

2)  Pour un  suivi  globalisé  des  peuplements  benthiques  dans  l’estuaire  de  la
Seine
Présentation par Guylain THEON (DREAL Normandie)

Ce sujet fait l’objet d’un avis du Conseil scientifiques de l’estuaire de la Seine.

3) Point d’avancement REPERE
Présentation par Arnaud DIARRA (DREAL Normandie) et Manuel MUNTONI (GIP Seine-aval)

Le projet REPERE doit apporter un éclairage nouveau sur la restauration écologique, car on se base
trop souvent uniquement sur les espèces, les habitats, mais pas assez sur les fonctionnalités. En
outre, les porteurs de projets ont de plus en plus de questionnement par rapport à la compensation…

Dans ce projet, il faut un état des lieux de bonne qualité pour proposer des orientations vraiment
adaptées.

Il ne faut pas se contenter d’associer les acteurs de l’estuaire de la Seine, mais élargir la réflexion.
Notamment  il  est  important  d’associer  l’AFB,  les  acteurs  d’autres  estuaires,  et  les  services  du
ministère de la transition écologique. 

Il faut être vigilant à ne pas réduire l’étude scientifique au seul lit mineur de la Seine. Sur ce sujet, le
GIP Seine-aval indique que des études sont en cours pour rassembler et compléter l’information
disponible dans le lit majeur.

Une solution de restauration mise en œuvre sur l’estuaire de l’Escaut, les fascines, pourraient être
une des solutions  techniques pour mettre en œuvre un plan de restauration de la  fonctionnalité
écologique de l’estuaire de la Seine. Cela permettrait de recréer et de fixer des vasières sur les
berges de Seine.

Dans la mise en place des sites atelier de la restauration écologique, il serait pertinent de faire appel
à un ou une sociologue pour accompagner le processus.

On observe dans la présentation du GIP Seine-aval une donnée très importante et nouvelle : la
réduction de la  surface d’intertidal inférieur.  En effet,  ces zones sont importantes pour la
fonction de nourricerie de poisson, et ont diminué de -49 % entre 2004 et 2011. Quelle en est la
cause ?
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4) Expérimentation du GPMR de clapage en Seine
Présentation par Patrice TOURNIER (GPMR)

Le CSES s’interroge sur  l’intérêt  de cette  pratique.  Le refoulement  à  terre  est  de plus  en plus
difficile à accepter pour les riverains de la vallée de Seine, du fait du bruit lié à cette activité. Le
clapage en Seine permettrait  d’éviter une partie  du problème en clapant les sédiments  dans les
points bas du lit de la Seine.

Le GPMR demande une expérimentation avec un volume de 50 000 m³ la première année et 100
000 m³ la deuxième année. Des suivis scientifiques permettront de définir l’impact de la pratique et
d’imaginer une autorisation sur plusieurs années à un volume adapté. 

Le CSES propose quelques points concernant les modalités de suivi à mettre en œuvre :
• il  convient  de  caractériser  la  qualité  des  sédiments  clapés,  leur  contamination  et  leur

granulométrie.
• concernant l’impact sur les mouvements hydrosédimentaires, il faudra suivre l’évolution des

vasières aval, notamment au niveau du Trait.
• concernant  les  suivis  de  bioaccumulation :  il  faudra s’inspirer  du  projet  ECOTONES et

notamment le travail du laboratoire SEBIO sur  Eurytemora affinis, mais élargir à d’autres
espèces. Dans le cadre du PIA3, on a proposé un système de suivi en direct avec des cages,
ce qui pourrait être intéressant dans le cadre de cette expérimentation. Sur les copépodes, il
faut une étude in situ.

Pour le conseil scientifique de l'estuaire de la Seine,

Le Président
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