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Résumé  : 

Le suivi des milieux naturels présente un enjeu fort pour comprendre leur fonctionnement 

et évaluer leur état de santé. La capitalisation, la bancarisation, l’interprétation et la mise à 

disposition des informations issues des suivis du milieu sont ainsi des étapes indispensables 

pour une prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagements et les mesures 

de gestion , mais aussi comme support à la connaissance scientifique. A cet égard, la diffusion 

des données est un enjeu d’importance pour le GIP Seine-Aval et ses partenaires. 

Pour répondre à ces différents enjeux, le GIP Seine-Aval a mis en place l’observatoire 

environnemental de l’estuaire de la Seine. Cet observatoire se décline aujourd’hui autour 

de trois outils : 

1- Données de référence : plateforme de mise à disposition de jeux de données 

géographiques (couches SIG) et de cartes de référence pour l’estuaire de la Seine. 

Cet outil sera mis en ligne à l’été 2019. 

2- Des indicateurs pour mieux comprendre : interface web cartographique 

(www.indicateurs.seine-aval.fr) de 

présentation et d’interprétation 

d’indicateurs qui offrent une vision 

synthétique et évolutive des 

nombreuses composantes 

environnementales du système « 

estuaire de Seine ». Cette interface 

couvre aujourd’hui 18 thématiques  

pour une quarantaine d’indicateurs. 

3- La Seine en direct : affichage live de l’état de la Seine à travers différents paramètres 

(coefficient de marée, débit, température de l’eau, teneur en oxygène, niveau d’eau). 

Aujourd’hui déployée sur un écran sur les quais de Rouen et repris sur le site web du 

GIP Seine-Aval (http://laseinearouen.fr), cet affichage à destination du grand public 

pourrait être repris en différents points le long de l’estuaire de la Seine. 

 

Nom des projets supports : 

SCRIPTES : Mise en place d’une stratégie de structuration de l’information en lien avec des 

problématiques de gestion de l’estuaire de la Seine (https://indicateurs.seine-aval.fr/) 
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