
L’année 2020 en bref



L’année 2020 en bref
Le renouvellement du GIP Seine-Aval  

Un nouveau programme 2021-2026

Acquisition de connaissances
Des orientations pour la restauration écologique de l'estuaire

L’observatoire environnemental de l’estuaire de la seine
Des débordements importants en début d’année

La valorisation des connaissances
Une comunication accrue

Le co-portage de la mission inter-estuaires avec l’OFB
L’aboutissement de 2 ans de collaboration
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Un engagement renouvelé  
par les 12 membres financeurs  
pour les 6 prochaines années

Un nouveau programme 
d’activité 2021-2026,

tourné vers l’opérationnel  
et le transfert des connaissances

Le renouvellement  
du Gip Seine-Aval

2021-2026
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Restauration écologique 

Un diagnostic environnemental et 
des orientations de restauration 
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Lancement de l’étude de  

modélisation dans la plaine alluviale

Programme  
de recherche  

 Réception et évaluation  
des rapports Seine-Aval 6 
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18 projets en cours 
13 publications

Acquisition  
de connaissances
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L’observatoire environnemental  
de l’estuaire de la seine
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SYNAPSESPour en savoir plus : 

Canicule 
estivale

Des températures  
de l’eau supérieures  

à 25°C à Rouen

Les faits marquants observés en 2020

 Débordements  
de la Seine au  

1er trimestre 2020 
Des niveaux d’eau  

d’une période  
de retour  de l’ordre  

de 5 ans à Rouen

Étiage
Cette année  

il s’est prolongé  
jusqu’à la fin  
de l’automne

Phytoplancton
Un 2ème été consécutif 

avec un fort  
développement,  

qui n’avait pas été  
observé depuis 20 ans  

à l’aval de Rouen.
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http://www.seine-aval.fr/reseau-synapses/ 
http://indicateurs.seine-aval.fr/  


La valorisation  
des connaissances

La mise à jour  
de la stratégie  

de communication 

Une présence régulière  
dans les médias

Une 2e édition de la revue  
« Tout s’explique ! »
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+ 38 %  
d’abonnés  

Des chiffres  
 2020 
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près de 90 000  
pages vues
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seine-aval.fr
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https://www.facebook.com/gipseineaval 
https://www.seine-aval.fr


Le co-portage de la mission  
inter-estuaires avec l’OFB

Un appel  
à projets de recherche  

dédié aux estuaires 
 

Restauration écologique  
un groupe de travail  

national pour le partage  
de retours d’expérience

Présentation du bilan 
lors d’un webinaire  

les 2 dernières années  
et les perspectives  

de la recherche  
en inter-estuaires
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https://professionnels.ofb.fr/fr/node/274


 
Documents et informations  

complémentaires disponibles  
sur notre site internet : 

www.seine-aval.fr

 Observatoire environnemental  
de l’estuaire de la Seine :  

https://indicateurs.seine-aval.fr/

Nous contacter :  

GIP Seine-Aval  
Hangar C - Espace des Marégraphes  
CS 41174  - 76176 ROUEN Cedex 1  

 02 35 08 37 64 
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gipsa@seine-aval.fr
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