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Système estuarien sur 150-200 ans

Systèmes socio-écologiques (Haberl et al., 2004)

Trois étapes :
1. Analyser l’évolution du regard de la Société (acteurs institutionnels) sur l’estuaire et 

l’évolution des modes de gestion de ce territoire
2. Cerner les conséquences de la co-évolution Société/Milieu sur l’état du milieu
3. Analyser les trajectoires pour mesurer l’efficacité des réponses apportées par la Société 

aux changements d’état 
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Le schéma « DPSIR » pour organiser les variables/ 
approches interdisciplinaires
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un schéma opérationnel proposé par l’EEA (Agence européenne de l’environnement)

Vocabulaire précis nécessitant des ajustements de langage entre disciplines 

State/État
Etat chimique (O2, N, 

métaux) et/ou écologique

Drivers/Leviers
Population, industrie, 

Politiques d’aménagement

Pressures/Pressions
Rejets 

Aménagements

Impact/Impact
Pertes de fonctionnalité 

Vulnérabilité

Responses/Réponses
Lois, normes, 

programmes d’action



Objectif: Concilier les deux approches et prendre en compte la temporalité

Systèmes socio-écologiques: analyse DPSIR contrastée
Sciences de l’Environnement / Sciences Sociales
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State
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Pressures

Impact

Response
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industrie 

State
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Prisme social: “les rivières sont polluées”

Échelles de qualité



1. Comprendre le territoire et son évolution
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Sources:

Archives 
historiques
(nationales, 
départementales)

Publications

Littérature grise



Exemple

• Dégradation de l’état chimique 
dès les années 1870,
Meybeck et al, 2016

• Trois échelles de temps

1. Comprendre le territoire et son évolution
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Echelle de qualité  2010

Sources: 

Archives 
historiques
(nationales, 
départementales)

Publications

Littérature grise

« Qualités » reconstruites

- Physico-chimique 
(Observatoire de Montsouris-
1871, Meybeck et al, 2017)

- Écologique (mortalité 
piscicole/plaintes pêcheurs -
1897, Lestel et al, 2013)

- Hydromorphologique
(cartes historiques – XVIIIe) 
Projet  Archiseine
http://archiseine.sisyphe.jussieu.fr



Projet TRAESSI
S’appuyer sur les BD existantes du GIP Seine Aval
Constituer des BD propres aux zones humides et aux zones reconquises sur l’eau 
(observations d’oiseaux ? Publications de sociétés savantes et d’associations 
naturalistes)
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Approche comparatiste de quatre systèmes similaires
Projet PIRVE-Ville CNRS

• La divergence des réponses met en évidence l’importance des 
décisions politiques malgré l’apparente similitude des problèmes 
rencontrés

• Convergence en fin de période due aux directives européennes 
(Directive eaux usées 1991 et Directive cadre européenne 2000)

Lestel et Carré
Collection Indisciplines, 
éditions Quae, 2017

2.  Mesurer l’efficacité des réponses sociales 
pour rétablir un « bon état »

TRAESSI: Les conséquences environnementales des différents modes de 
gestion des « milieux naturels » de l’estuaire Seine. 
Une approche comparatiste des différents estuaires français ou de l’Arc Manche? 



3. Quelles conséquences environnementales ? 
Trajectoires de l’estuaire

9

Une embouchure très fortement modifiée: 
conséquences sur le chenal, conséquences sur les terres émergées
En termes de gestion (qui, comment)
En termes de « qualité » des milieux (quel état)
Effet des modes de franchissement de l’embouchure

Effet des valeurs patrimoniales et/ou touristiques attribuées à ces territoires

L’estuaire: un territoire aux limites fluctuantes 


