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Éditorial
La particularité du territoire de l’estuaire de la Seine est due à la diversité des écosystèmes qu’il abrite ainsi 
qu’aux activités anthropiques qui s’y réalisent. Ce caractère unique impose d’être extrêmement vigilant 
concernant son aménagement, et, dans ce contexte, l’État s’est toujours attaché à accompagner les 
partenaires publics à prendre en compte, de manière proportionnée, les différents enjeux de l’estuaire. La 
DREAL Normandie participe à ces réflexions partenariales sur les fonctionnalités écologiques de l’estuaire 
de la Seine, qui devra permettre de prioriser les actions de restauration à mener sur ce territoire. Les 
solutions de restauration des fonctionnalités écologiques de l’estuaire de la Seine vont être construites 
d’une manière partagée, progressive et pragmatique !

Patrick Berg
Directeur Régional de l’Environnement,

de l’Aménagement et du Logement

REPERE, ou Référentiel partagÉ sur les Priorité de restauration des 
fonctionnalitÉs des milieux estuaRiEns de la vallée de Seine-Aval

Le territoire de l’estuaire de la Seine est un secteur 
qui accueille, à la fois, de nombreux emplois et 
activités, une porte d’entrée maritime d’envergure 
nationale et un espace abritant une biodiversité et 
des habitats exceptionnels au niveau international, 
ce qui en fait un territoire remarquable, qui nécessite 
une gestion attentive.

Les partenaires publics ont ainsi toujours eu à concilier 
enjeux de développement et enjeux écologiques, 
cherchant à répondre au mieux aux attentes 
économiques, sociales et environnementales. Ils 

s’appuient pour cela sur une gouvernance particulière à l’estuaire, mise en place dans les années 2000 
sous l’impulsion de l’État  : le Conseil de l’Estuaire et le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Seine. Le 
Conseil de l’Estuaire permet aux décideurs de partager leur vision et de positionner leurs actions dans une 
stratégie commune à l’estuaire, au vu des éclairages apportés par le Conseil Scientifique sur les questions 
environnementales.

Un projet à l’échelle de l’estuaire
Les travaux scientifiques menés jusqu’à présent ont permis d’améliorer considérablement les connaissances 
sur le fonctionnement des milieux qui composent l’estuaire. Toutefois, le besoin de pouvoir appréhender 
l’estuaire dans sa globalité demeure, et les attentes sont grandissantes en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la restauration écologique de l’estuaire de Seine, sujet extrêmement complexe sur lequel les 
aménageurs du territoire ont besoin d’un accompagnement technique et méthodologique. 



La description du projet
Les objectifs visés
Proposer un cadre partagé de diagnostic et de priorités de 
restauration de l’estuaire de la Seine afin de favoriser sa 
restauration globale
è Définir des priorités de restauration de fonctions 

écologiques
è Préparer la mise en œuvre des actions de restauration
è Organiser la mise en place de sites atelier

La gouvernance retenue
Afin de garantir une large concertation avec les acteurs de l’estuaire, un grand nombre d’entre-eux ont été 
sollicités, aboutissant à un comité de pilotage composé des entités suivantes. Les échanges doivent se 
dérouler au fil du projet, et lors des comités techniques (prochain COTECH le 2 avril 2019) et des comités de 
pilotage (prochain COPIL le 5 juin 2019).

C’est pour répondre à ces attentes qu’a été conçu le projet REPERE, dont l’objectif est d’offrir un cadre 
dans lequel les partenaires pourront inscrire leurs actions de restauration. Le projet a été lancé par l’État en 
2017. Il s’appuie sur la forte mobilisation actuelle des partenaires de l’estuaire sur le sujet de la restauration 
écologique, le 6ème programme de recherche scientifique sur l’estuaire de la Seine, mené par le GIP Seine 
Aval, l’évolution de la législation concernant la prise en compte des milieux naturels et de leurs fonctionnalités 
et la mise en place de la gestion des milieux aquatiques de l’estuaire. Le premier COPIL a eu lieu le 18 juin 
2018 sous la présidence de Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime.

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Établissement d’un outil global d’aide à la gestion 
des milieux estuariens
� Définition des priorités de restauration des 

fonctionnalités écologiques de l’estuaire
� Organisation de site-ateliers de restauration

� Services de l’État (Préfectures de région, de 
la Seine-Maritime, du Calvados et de l’Eure, 
DREAL Normandie, DDTM du Calvados, 
DDTM de l’Eure, DDTM de la Seine-Maritime)
� Agence de l’eau Seine-Normandie
� Agence Française de la Biodiversité
� Grand Port Maritime de Rouen
� Grand Port Maritime du Havre
� Groupement d’Intérêt Public Seine Aval
� Région Normandie

� Conseils départementaux du Calvados, de l’Eure, de la 
Seine-Maritime
� Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

de l’estuaire de la Seine
� Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
� Conservatoire du Littoral
� Maison de l’Estuaire
� Conservatoire d’Espaces Naturels
� Associations de protection de la nature
� Associations de professionnels et d’usagers

Le déroulement du projet
Ce projet comporte deux démarches menées simultanément, dont les résultats alimenteront la concertation 
menée avec les membres du comité de pilotage.

Sous l’autorité de la Préfète de région, Préfète de la Seine-Maritime, la DREAL Normandie assure le pilotage 
général du projet et de la concertation. Elle assurera également le pilotage spécifique de la démarche 
réglementaire. La démarche scientifique est pilotée par le GIP Seine Aval.

DÉMARCHE RÉGLEMENTAIRE
Préparation de la mise en œuvre de la restauration 
des fonctionnalités de l’estuaire
� Établissement de lignes directrices adaptées aux 

particularités estuariennes pour l’application du cadre 
réglementaire de la restauration dans l’estuaire
� Accompagnement des site-ateliers de restauration

Animation par la DREAL

COPIL



L’avancement du projet
Premiers résultats du diagnostic écologique - cas de l’ichtyofaune
Différents aspects de la fonctionnalité de l’estuaire seront étudiés dans le cadre du projet REPERE : 
fonctions de soutien au cycle de vie des organismes, fonctions biogéochimiques et fonctions hydro-morpho-
sédimentaires. Le schéma ci-dessous illustre les premiers résultats disponibles, issus de l’analyse des habitats 
des populations de poissons, réalisée par le GIP Seine-Aval.

Organisation de la démarche réglementaire

La démarche réglementaire associe les services de l’État, Préfectures, directions départementales des 
Territoires et de la Mer, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ainsi 
que la direction interrégionale de l’Agence Française de la Biodiversité. Cette démarche doit veiller à 
préparer la mise en œuvre des actions de restauration qui auront été identifiées lors du projet REPERE. 

Son programme de travail a été établi sur 2 ans, en lien avec les travaux menés dans le cadre de la 
démarche scientifique. La première année, dédiée à l’analyse de points spécifiques de la restauration 
dans les milieux estuariens, est articulée autour de 4 groupes de travail thématiques dont les résultats 
seront partagés avec les membres du comité de pilotage du projet :

� 23 novembre 2018 – Mesures compensatoires : additionnalité, cumul, impacts

� 9 janvier 2019 – Mesures d’accompagnement - Mesures compensatoires : temporalité, phasage 

� 5 avril 2019 – Outils de restauration de grande ampleur

� mai 2019 – Équivalence de fonctionnalités

Diversification des facies
d’écoulements et des habitats du lit
mineur

q Réhabilitation des plages à gravier

q Restauration des conditions
 hydrologiques lentiques (habitats de
 repos)

q Préserver les bras secondaires, les 
îles et les berges végétalisées à 

 pente faible

Augmentation de la continuité
latérale (entre les fonds subtidaux,
les estrans et les filandres)
q Diminution du risque de
 comblement des filandres

q Gestion des niveaux d’eau pour améliorer
 la circulation de l’ichtyofaune dans les 

habitats latéraux

Préservation et réhabilitation des 
surfaces de nourricerie
q Préservation des surfaces
 identifiées

q Réhabilitation des vasières (entre 
 -4 et +1 m CMH) et de l’accessibilité
  aux vasières (secteur mésohalin)

Amélioration de la continuité transversale
q Optimisation de la franchissabilité des obstacles

q Optimisation de la gestion des niveaux d’eau dans les
 milieux latéraux (rationalisation du drainage des prairies)

q Réduction du linéaire présentant des berges à pente
 abrupte et recul des ouvrages latéraux (ex. digues ou
 merlons)

q Préservation et réhabilitation des filandres

q Rajeunissement du réseau de fossés

q Restauration des zones d’expansion des crues
 (compatibles avec les usages)

Diversification des habitats latéraux et du 
lit mineur
q Recréation de zones lentiques et végétalisées

q Réhabilitation de la mosaïque d’habitats
 latéraux (écotones)

q Préservation et restauration de la ripisylve

q Recréation de zones à pente faible

 (renaturalisation)

q Recréation d’habitats corridors (alternance
 d’habitats de repos et d’alimentation)
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Le déroulement du projet
Vous pouvez consulter toutes les informations et publications relatives au projet 
REPERE sur le site de la DREAL Normandie.
http://normandie.developpement-durable.gouv.fr/projet-repere-r716.html 

Le Groupement d’Intérêt Public GIP Seine-Aval
Le GIP Seine-Aval a pour mission d’analyser le fonctionnement environnemental 
de l’estuaire de la Seine afin d’éclairer les décisions de ses membres, en majorité 
des acteurs publics. vous pouvez consulter le site internet du GIP Seine-Aval.
https://www.seine-aval.fr/ 

Pour aller plus loin
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� Référentiel Partagé sur les priorités de restauration des fonctionnalités des milieux 

estuariens de la vallée de Seine-Aval
� DREAL Normandie
� GIP Seine-Aval

Le calendrier prévisionnel

� Recueil et formalisation des retours d’expériences

� Choix des sites ateliers sur la base du volontariat 
des porteurs de projets

� Élaboration des méthodes de suivi par le GIP SA 

Volet 2

Premiers résultats des 
suivis après 5 ans

2018 2019 2020 2021 2022

Travail au sein des services de l’État
� Échanges entre services : DDTM, DREAL, AFB...

� Élaboration d’une doctrine sur les réglementations 
(équivalences de fonctionnalités, additionnalité, gain 
écologique)

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement

et du Logement

NORMANDIE

Sous-zonage de l’estuaire,
en fonction des 

fonctionnalités identifiées

Volet 1

Etat des lieux des 
connaissances sur les 

fonctionnalités écologiques 
dans l’estuaire

Dates à retenir
2 avril 2019
Comité Technique

5 juin 2019
Comité de Pilotage

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteMIB-2014-paysage-Web-ISBNv2_cle16e456.pdf
http://normandie.developpement-durable.gouv.fr/projet-repere-r716.html
https://www.seine-aval.fr/ 

