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Le contexte de l’estuaire

 Il manque une réflexion globale de la restauration écologique de 
l’estuaire de la Seine

 Demandée par le CSES, le CGEDD, le CNPN, les associations…

 Mais aussi un manque de connaissances pour les porteurs de 
projet
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Un projet, deux démarches
 L’Objectif : un diagnostic partagé et des objectifs de restauration de 

l’estuaire de la Seine
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La démarche scientifique : 
Un Outil global d’aide à la 

gestion des milieux estuariens
 Un projet scientifique complexe, pour lequel le GIP Seine-Aval est 

l’acteur le plus pertinent
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La démarche réglementaire
Objectif : Partager la position des services de l’État sur la 

réglementation dans le contexte de l’estuaire

Mais aussi...

 Anticiper la réalisation des sites de restauration sur l'estuaire

 Analyser les points bloquants dans la réglementation en vigueur

Plusieurs actions :

 Identifier les réglementations à prendre en compte pour la 
restauration écologique

 Proposer des méthodes pour évaluer les équivalences des 
fonctionnalités des milieux

 Établir des lignes directrices pour l’application du cadre 
réglementaire de la compensation dans le contexte estuarien

 Accompagner la mise en place de sites ateliers
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 Un comité de pilotage rassemblant les acteurs du territoire

 DREAL, avec ou représentant les DDT du Calvados, de l’Eure, de la Seine-
Maritime

 AESN

 GPMR

 GPMH

 GIP Seine Aval

 EPCI de l’estuaire

 PNR des Boucles de la Seine

 Conservatoire du Littoral

 Agence Française de la Biodiversité

 Région Normandie

 Conseils départementaux du Calvados, de l’Eure, de la Seine-Maritime

 Représentants des professionnels, associations d’usagers, associations de 
protection de la nature

Un Outil global d’aide à la 
gestion des milieux estuariens
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 Calendrier

Un Outil global d’aide à la 
gestion des milieux estuariens
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