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Les estuaires sont des milieux naturels, à la fois riches et fragiles. Ils supportent en effet 
de nombreuses fonctions écologiques, mais subissent une forte pression des activités 
humaines. Le maintien ou l’atteinte de leur « bon état écologique » est aujourd’hui un 
objectif réglementaire qui nécessite une compréhension fine de leur fonctionnement.

Une coordination nationale   
pour la recherche sur les estuaires français

Des enjeux écologiques forts pour les estuaire
Baies de Somme ou du Mont 
Saint-Michel ; estuaires de la Seine, 
de la Loire ou de la Gironde ; abers 
Wrac’h ou Benoit ; fleuves côtiers 
de la Lianne ou de la Sienne  ; ria 
d’Etel… la liste des masses d’eau 
de transition* est longue. Elle il-
lustre une forte diversité de ces 
milieux et de leurs caractéris-
tiques physiques et écologiques. 
« Les estuaires sont des milieux 
particulièrement productifs, qui 
assurent un grand nombre de 
fonctions écologiques et jouent 
un rôle essentiel dans le cycle 
de vie de nombreuses espèces » 
nous explique Maud Berlincourt, 
chargée de mission au GIP Seine-
Aval. Du fait de fortes pressions an-
thropiques qui peuvent impacter 
leur fonctionnement écologique, 
ces milieux sont souvent dégradés. 
Ces dégradations se manifestent 

par une eutrophisation* des eaux, 
des déficits en oxygène, une perte 
d’habitats ou des discontinuités 
écologiques qui peuvent être 
plus ou moins intenses selon l’im-
portance des apports polluants 

et le degré d’aménagement du 
milieu. De nombreuses mesures 
de restauration écologique sont 
aujourd’hui menées pour faire face 
à ces dégradations et améliorer le 
fonctionnement des estuaires.
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Comment se place l’état environnemental de la Seine par rapport à d’autres milieux 
comparables ? Comment bénéficier des travaux menés sur les autres estuaires ?  
La mission inter-estuaires (MIE) apporte une structuration et une coordination nationale aux 
travaux menés sur les estuaires.
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LES MASSES D’EAU DE TRANSITION  
DE LA FAÇADE MANCHE/ATLANTIQUE

DE NOMBREUSES  
FONCTIONS  
ÉCOLOGIQUES  
SONT ASSOCIÉES  
AUX ESTUAIRES 

 + de 60 masses d’eau 
de transition  

sur la façade Manche/
Atlantique française

Fonctions de soutien au cycle
de vie des organismes

Habitats Essentiels
(nourricerie, reproduction, migration, repos,  

croissance, alimentation…)

Flux et matière structuration  
des habitats
(transport, stockage de  
nutriments, sédiments,  
contaminants)

Fonctions hydro-morpho-sédimentaires

Transformation,  
épuration & stockage

de sédiments, nutriments  
(C, N, P, Si) et  
contaminants

Fonctions biogéochimiques

Productivité
(primaire  

et secondaire)
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Une coordination à l’échelle nationale

La mise en œuvre des politiques 
publiques de gestion et de restau-
ration des estuaires doit s’appuyer 
sur une compréhension fine du 
fonctionnement de ces milieux, 
tout en considérant les spécificités 
de chacun d’eux. L’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques 
(ex ONEMA, maintenant Office 
français de la biodiversité, OFB) 

a ainsi mis en place en 2012 la  
« coordination de la recherche 
et des études inter-estuaires ». 
Depuis fin 2018, elle est co-portée 
par le GIP Seine-Aval et rassemble 
aujourd’hui des partenaires scien-
tifiques, techniques, institution-
nels et des gestionnaires autour 
des problématiques liées aux estu-
aires. En orientant et soutenant des 

projets de recherche qui s’appuient 
sur le dialogue entre chercheurs 
et gestionnaires, la mission inter- 
estuaires (MIE) contribue au déve- 
loppement des connaissances sur 
les estuaires et à la création d’outils 
nationaux, tels que des guides 
techniques, des indicateurs ou 
des protocoles de suivi de ces sys-
tèmes dynamiques. 

Une diversité de masses d’eau de transition – © SMIDDEST, FMA, GIP Seine-Aval, P. Laforge
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Plus d'infos

La mission inter-estuaires est co-portée par l’OFB et le 
GIP Seine-Aval. Elle est financée par l’OFB.

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/279

Des projets pour développer  
une vision globale des systèmes 
estuariens 
A l’été 2020, un appel à projets à 
destination des équipes de recher-
che a ainsi été publié par la MIE. Il 
favorise les approches inter-estu-
aires pluridisciplinaires, autour de 
quatre thématiques prioritaires 
définies avec le conseil scientifique 
de la MIE. Les projets retenus dev-

ront contribuer au développement 
d’une vision globale des systèmes 
estuariens, afin de fournir une aide 
au diagnostic de l’état de ces mi-
lieux et d’émettre des recomman-
dations de gestion et de restaura-
tion de leurs principales fonctions 
écologiques.

Bien que chaque estuaire soit dif-
férent, l’acquisition et la capital-
isation des connaissances à une 
échelle dépassant celle de chaque 
estuaire est essentielle. «  La 
coopération entre l’OFB et le GIP 
Seine-Aval dans le cadre de la MIE 

permet de renforcer les capacités 
des deux partenaires à organiser 
l’acquisition de connaissances des 
milieux estuariens à l’échelle na-
tionale, voire internationale, afin 
d’élaborer les outils de gestion ou 
d’aide à la décision pour les ac-
teurs des estuaires. Grâce à l’ac-
cueil de la chargée d’animation 
de la MIE et du réseau d’experts 
scientifiques et techniques qui en-
toure cette mission, le GIP Seine-
Aval contribue aussi à la valorisa-
tion et au transfert des résultats 
de la recherche appliquée vers les 
opérationnels » conclut Maïa Ako-
pian, chargée de mission recher-
che « Fonctionnement des écosys-
tèmes littoraux » à l’OFB.

THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES PRIORITAIRES POUR L’APPEL À PROJETS INTER-ESTUAIRES 2021

Vers une approche d’écologie territoriale1

Fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire2

Processus, fonctionnement biogéochimique et écologique3

Changements climatiques4

Replacer les trajectoires des estuaires dans leur 
contexte historique

Habitats et pressions physiques

Impacts sur le fonctionnement estuarien et évolutions

Une masse d’eau de transi-
tion est la partie des cours 
d’eau soumise à la marée, 
salée ou non. Cette notion 
est rattachée à la Directive 
Cadre sur l’Eau. 

L’eutrophisation définit 
le syndrome d’un écosys-
tème aquatique associé à la 
surproduction de matières 
organiques induit par des 
apports anthropiques en 
phosphore et en azote.

Glossaire


