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La Réserve Naturelle site atelier pour les 
programmes de recherche





Gestionnaire : Maison de l’Estuaire

• Association loi 1901, agréée pour la protection de l’environnement
• Equipe de 15 personnes 
• Missions de suivi, de gestion, d’animation, de communication, de police 

de l’environnement
• Met en œuvre le plan de gestion, veille à l’application et au respect des 

décrets de la réserve naturelle : 
• Décret no 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine
• Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine et 

modifiant le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997

• Référent Maison de l’Estuaire pour SA6 :
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Le gestionnaire mène ces propres programmes de recherches. Dans le cadre du 3ème plan de gestion, les 
questions sur les fonctionnalités que la RN joue ou peut jouer dans l’entité Estuaire sont étudiées. Ceci en 
vu d’orienter l’opérationnalité à moyen / long termes. Ce sont des programmes établis sur la base des 
opérations écrites dans le plan de gestion.

L’ensemble des études et programmes qui se déroulent sur le territoire de la RNNES sont des sources de 
connaissance qui doivent pouvoir également servir au gestionnaire :

• compléments des listes d’espèces = amélioration des inventaires;

• données brutes devant être intégrées dans nos BDD (complément sur les zones de répartition des 
espèces / actualisation de données anciennes  etc…);

• des enseignements sur les processus , fonctions, forçages qui peuvent intéresser la gestion (= 
passerelle science dure / science appliquée / opérationnalité) mais nécessitent discussion entre le 
gestionnaire / les équipes et le GIPSA durant ou en fin de programme afin de valoriser au mieux et du 
point de vu de la RNNES.

• certains axes de recherche peuvent alimenter des opérations prévues au plan de gestion

La RNNES & les Programmes de recherches 



Programme de recherche sur la RNNES

Bien que le territoire de la réserve soit un terrain d’expérimentation, des recommandations /
obligations / interdictions existent. (Cf. décrets de la réserve) les équipes doivent donc s’y
conformer.

Le gestionnaire et les services de l’Etat doivent pouvoir : 

• S ’assurer de la non perturbation des milieux, de la faune et des activités ;

• De par sa connaissance du terrain, apporter sa contribution en terme d’organisation des 
campagnes (accessibilité, sécurité des personnes, compatibilité avec d’autres suivis / activités, pérennité des 

instruments mis en œuvre, communication auprès des usagers etc…) ;

• Coordonner les différentes activités des scientifiques, du gestionnaire  etc…;

• S’assurer de la bonne connaissance des secteurs sensibles mais aussi de la dangerosité de 
certains secteurs.



Programme de recherche sur la RNNES

Prendre contact le plus en amont possible de la campagne de terrain avec la Maison de
l’Estuaire.

1. Pour l’informer (Pourquoi ? Qui? Quoi? Quand? Où? Comment ?)

2. Disposer des Données en possession du gestionnaire (Bdd F&F, Suivis topo, couches SIG etc…)

3. Pour prendre conseils sur les accès, les procédures, les conditions de travail etc…

4. Pour recueillir des recommandations (si nécessaire) qui pourraient être liées aux activités du
gestionnaires, des usagers…

5. Pour voir comment le projet de recherche peut être valorisé pour la gestion / suivi de la
RNNES (Poursuite d’un suivi, valorisation grand public et orienté RNNES des travaux etc..)
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