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Introduction

 L’armada 2019 va rassembler plusieurs centaines de milliers de 
personnes

 Des efforts importants de l’association Armada pour éviter et réduire 
les incidences sur l’environnement de l’événement à Rouen

 Des enjeux sur l’ensemble de la vallée de la Seine, dans le cadre 
de la Grande Parade

 Les oiseaux

 Les habitats, et notamment les prairies

 La problématique des déchets

 L’armada 2019, un événement respectueux de l’environnement !
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Un estuaire support 
d’une biodiversité 

exceptionnelle
 Des protections réglementaires

 L’évaluation des incidences Natura 2000
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Les oiseaux de l’estuaire

 

 

Aigle royal
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Les oiseaux 
de l’estuaire de la Seine

Photo: Maison de l’estuaire, Nolwenn Briand, Christian Bulle
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 Attention au dérangement, notamment 
par le survol d’aéronefs

 La Grande Parade en période de 
nidification des oiseaux 

Les oiseaux 
de l’estuaire de la Seine
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Un estuaire support d’habitats 
variés

 Des larges surfaces de prairies humides dans le lit majeur
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Les prairies de l’estuaire

 Problématique des parkings

Photo: Arnaud Bayle, PNRBSN



9

Les prairies de l’estuaire

 Problématique des parkings

 Attention aux prairies humides

 Des mesures Agro-Environnementales et Climatiques, et des baux 
environnementaux non-compatibles
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Un large public

 Des centaines de milliers de spectateurs

 Les déchets

 Les zones très sensibles traitées à part dans des groupes de travail

Photo: Jonathan Pasqué, ouest France



11

La communication

 Un travail des services de l’État pour partager ces informations 
avec les élus des mairies riveraines

 Une communication auprès du grand public par le département de 
la Seine-Maritime

 Un lien fort avec l’association Armada

 Une vigilance nécessaire des maires de l’estuaire de la Seine

 Un évènement convivial et respectueux de l’environnement



FIN
Photo: Céline Camus
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