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Bénéfices de la restauration des corridors aquatiques
Recolonisation naturelle observée depuis quelques années

Présence ponctuelle potentielle 
dans les années 1970 2017/2018



• Contrat de Plan inter État-Régions vallée de Seine: une action forte à 
soutenir « gestion des berges de la Seine et continuités écologiques »

• Programme de coopération interrégionale Normandie Île-de-France 2017: un axe 
prioritaire « améliorer les continuités écologiques du fleuve »



Aspects techniques => Connaissances et outils à mettre en cohérence 
et à adapter

 proposer une lecture écologique qui aide les acteurs à définir
leur objectifs en terme de restauration

Aspects sociétaux => Mieux comprendre les intérêts et pratiques des 
acteurs, que ce soit à l’échelle locale ou à l’échelle de la planification 
territoriale 

 proposer des éléments de méthode pour comprendre la
réticence des publics à faire un évoluer un paysage, un
patrimoine, des usages… et faciliter l’association des différents
publics

La communauté scientifique dispose d’outils et de 
méthodes pour aider à pallier aux difficultés 
techniques et sociétales: 



Poissons migrateurs et espèces 
résidentes

Axe Seine et principaux affluents => 
continuité longitudinale

Influence des obstacles physiques 
et  barrières physico-chimiques

Approche historique et prospective 
(changement climatique)

Enjeux de communication auprès des 
différents acteurs

Hydrologue – Changement clim
Ecole des mines

Ecologue de la CE
Irstea Antony et Bordeaux

Historien – Trajectoire Socio-éco 
UPMC

Géographe – Enjeux CE
Univ Nanterre

Fédérateurs  de connaissances et appui à la gestion
SEINORMIGR, UFBSN, IAU, GIP Seine-Aval

Une approche pluridisciplinaire et 
opérationnelle



Action 1: Cartographie 
des habitats actuels 

-

Eric Rochard, Céline Le Pichon

GIP SA, gestionnaires et responsables d’axes

Action 2: Modélisation 
continuité écologique 

Action 3: Suivi des 
mouvements

Axe2 : Mise en 
perspective historique et 

future

Axe4 : Leviers d’action
Scénarios gestion
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Axe1: Caractérisation 
et analyse de la 

continuité écologique 
piscicole actuelle à 

l’échelle de l’axe Seine 
Action 1: Evolution 

historique de la 
continuité écologique

Nicolas Flipo

Action 2: scénarios 
climatiques 

Marie-Anne Germaine

Axe3 : Intérêt des 
acteurs

Action1: Inventaire des 
démarches innovantes
pour communiquer lors 
des restaurations de CE

Action2: 
Compréhension et 
appréhension des 

enjeux de la CE

Organisation du projet (2018-2021): 



Sollicitation des Fédérations pêche et 
autres collectivités via l’UFBSN
• Données géolocalisées des relevés 

d'habitats (faciès, substrats, berges, 
ripisylves...) 

• Données géolocalisées de frayères 
actives (espèces holobiotiques et 
amphihalines) 

Cartographie des habitats et des facteurs de mobilité

Acquis : Cartographie des 
affluents de l’estuaire de la 

seine (projet Anacondha SA5)

Cartographie des berges de la 
Seine dans l’Eure (réalisée par 

l’IAU IDF)



Schéma des berges de la Seine dans l’Eure

Campagne de prise de vues du 16 au 18 avril 2018 sur la Seine dans l’Eure (IAU idf)

VisuBerge3D
http://sigr.iau-
idf.fr/visuberges3d/

http://sigr.iau-idf.fr/visuberges3d/


• Photo-interprétation à l’aide de Visuberge3D et d’Orthophotos.
• Validation terrain en cours … pour aboutir à un diagnostic cohérent avec le SEB îdF

Points de rejets

Tronçons 

Points de mobilité

Points d’hélophytes

Annexes hydrauliquesPoints d’aménagement de berge

Points 

d’équipements

de navigation

Schéma des berges de la Seine dans l’Eure



Modélisation hydrodynamique et biogéochimique 

compléter la bathymétrie géo-référencée à 
l’aval de la confluence de l’Oise permettant de 
fournir des données d’entrée "haute 
résolution" pour le code de calcul Prose réalisé 
d’Ablon à Poses 

Données bathymétriques fournies
par l’Unité Dragages et Bathymétrie 
de VNF



Modélisation hydrodynamique et biogéochimique 

Méricourt

ND-la-Garenne

Andrésy

Suresnes

Poses
Paris

Port-à-l’Anglais

Chatou

Au débit d’étiage quinquennal, la ligne d’eau se comporte comme une succession d’étangs
En crue, les barrages affaissés ou submergés efface presque les dénivelés.
Les variations de hauteur d’eau sont assez faibles entre l’étiage et le module et sont plus 
importantes à l’aval des barrages. En crue, la hauteur d’eau peut augmenter de 0 à 6m par 
rapport à l’étiage. L’effet des barrages est aussi visibles sur ces variations.



La
 M

au
ld

re

Modélisation de la continuité écologique
Exemple du saumon atlantique de la mer aux frayères
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L’Aisne

Rouen

Poses

Paris

Oise?

MARS 3D: Hauteur eau, vitesse courant, + granulométrie

Projet Anacondha, truite de mer Cailly

Alose vers l’Eure, l’Oise amont?
Barbeau fluviatile, Seine, Marne (77)

Lamproie marine sur l’Epte 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiW1Ry5FazEBG3ijzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12858fb4s/EXP=1160747317/**http:/www.fapaq.gouv.qc.ca/image/fiche_p_saumon.jpg
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Vidéo-comptage 2018 et télémétrie acoustique
Stations de contrôle des migrations Poses–Amfreville-sous-les-Monts,
Rapport Seinormigr (Le Grall et al., 2019)

Truite de mer

Aloses



Suivi des mouvements de quelques espèces en 
amont de Poses par télémétrie acoustique

Barrage Poses
Barrage 

ND La Garenne

 

Figure 1 Hydrophone autonome VR2W et son mouillage (g), principe (centre) et bouée de surface avec réflecteur pour radar et 
feu automatique (d).  

 

Sens courant 



Hydrophone

Télémétrie acoustique

Barrage Suresnes

Secteur d’étude 
« Utilisation de 

l’habitat »

Secteur d’étude de la 
continuité écologique, 

surveillance des 
barrages/confluences



Modèle source (dimensions
et contraintes similaires)

RHIN

Plan proposé pour 
Amfreville

Etude pour la construction de la cage piège à 
Amfreville sous les Monts



Axe 2 Mise en perspective historique

 Bilan des évolutions technologiques réalisées sur les barrages ayant été construits ou 

encore présents sur la Seine: 

 évaluer les différences de franchisssabilité selon les

Espèces et périodes

Comprendre l'évolution historique de la continuité écologique, au regard des grandes 

périodes d'évolution des espèces de poissons, afin de proposer des mesures 

concrètes compatibles avec le changement global

Stage M2
E. Courson en cours
Co-encadrement
L. Lestel/C. Le Pichon



 Bilan des évolutions de chaque barrage depuis leur construction

Ecrire l’histoire de chaque barrage, éléments concernant « Les Mureaux »
Construction : 
•1853 : Barrage à aiguilles mobiles équipé d’une écluse installée en 1855
•1878-1883 : Barrage à pont supérieur mobile laissant passer l’eau au-dessus lors des périodes de crues. Appelé aussi barrage Cameré. Considéré 
comme un barrage à fermettes. Ajout d’une écluse en 1886. Présent sur les deux rives
Destruction : 1965

 Histoire des passes à poissons de 1865 (loi relative à la pêche) à aujourd’hui

0

2

4

6

8

10

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

N
o

m
b

re

Années

Evolution du nombre de passes à poissons sur 
l’axe Seine

Poses 1895Echelle Cameré à Martot 1895 Source F14 13 605



Axe 3 Intérêt des acteurs

• l’état des obstacles (détruits, existants, 
obsolètes, etc.), 

• l’état d’avancement des actions (engagés, 
prévisionnels, initiés, terminés)

• type de solutions retenue (arasement, 
passe à poissons, modification de gestion)

Analyse statistique et spatiale des opérations de restauration de la continuité écologique

Base de données compilée issue des bases AESN (OSMOSE, LOUTRE, PAOT, AIDES, GESTAESN)

entre 2007 et 2018



Inventaire des pratiques innovantes pour accompagner les projets de restauration de la

continuité écologique sur la Seine et ses affluents

Axe 3 Intérêt des acteurs

Grille d’inventaire établie afin de caractériser chacune des opérations de RCE  pour les 
ouvrages de la Seine, la Risle, l’Eure, l’Epte, l’Andelle et la Mauldre (et affluents).

- Localisation

- Mesures de protection du cours d’eau (1 ou 2, ouvrage Anguille) ou

plus larges (mesures de protection du patrimoine naturel)

- Description de l’ouvrage (hauteur de chute, type)

- Nature du projet (ampleur des travaux)

- Chronologie du projet

- Coût

- Maître d’ouvrage et parties prenantes

- Outils de communication (bulletins d’information, pages web,

communiqués de presse, compte-rendu de réunions publiques,

panneaux, vidéos, …)

Grille d’analyse de leur contenu et leur portée : temporalité (avant, pendant, 
après), destinataire (propriétaires, riverains, pêcheurs, scolaires, …), contenu 
(iconographie, espèces, périmètre, …)



Axe 5 Partage de la connaissance: ouverture du site web du projet

consacre.fr

Séminaire du 11 juin à 
Poses, BIOTROPICA:

Venez participer aux 
ateliers!

Actualité


