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Comprendre et préserver
les milieux estuariens :
le point sur six années de travaux
Synthèse du séminaire de restitution des travaux soutenus par la Coordination inter-estuaires et autres projets majeurs conduits
par les équipes scientifiques, organisé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB) les 8 et 9 octobre 2018 à Paris.

La Coordination inter-estuaires soutient depuis 2012 la recherche partenariale sur le fonctionnement physique des estuaires
français, leur écologie, l’évaluation de leur état et les moyens de leur restauration. Après six années d’activité, elle dresse
un état des lieux en vue d’un nouveau cycle de travaux.

En réponse au manque de connaissances et de données sur ces milieux, le
programme interdisciplinaire sur le bon
état des estuaires (BEEST, 2007-2010) a
jeté les bases d’une politique scientifique
nationale sur le sujet. À sa suite, l’Onema
(et aujourd’hui l’AFB) a mis en place en
2012 la Coordination de la recherche
et des études inter-estuaires (CIE) pour
déployer cette action sur une quarantaine d’estuaires de métropole (façade
Manche-Atlantique), tous concernés par
la directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/
CE). Impliquant une quinzaine d’équipes
scientifiques, la CIE s’est employée
au développement des méthodes
attendues par la DCE et plus largement
à la production de connaissances

et outils sur les milieux estuariens.
Rassemblant plus de 150 participants, les
deux journées d’information et de débats,
des 8 et 9 octobre 2018, ont abordé
successivement cinq grands thèmes :

les habitats physiques des estuaires,
leur fonctionnement bio-géochimique, le
biote estuarien et les réseaux trophiques,
la contamination chimique des estuaires
et enfin leur restauration.

© Laurent Mignaux / Terra

Sans cesse recomposés sous l’influence
croisée des marées et du fleuve, les
estuaires concentrent des habitats-clés
pour la biodiversité, le plus souvent en
prise à de multiples pressions humaines :
tous différents, ils offrent un défi particulièrement complexe aux scientifiques
comme aux gestionnaires, engagés pour
l’atteinte d’un « bon état ».

Estuaire de la Gironde au Verdon-sur-Mer (33).

01

Rencontres

N° 61 MAI 2019

Habitats
et paysages
estuariens : quels
indicateurs de l’état
écologique ?
Endiguement, poldérisation, dragage,
blocage des apports sédimentaires en
amont, réduction des débits fluviaux ou
soutien d’étiage… Depuis le XIXe siècle
(et même bien avant, comme en attestent
les premières cartes topographiques de
France dites « cartes de Cassini » réalisées au XVIIIe siècle), les aménagements
et activités anthropiques ont profondément
transformé le fonctionnement physique
des estuaires français métropolitains.
Compilant des résultats obtenus sur différents estuaires, la présentation de Pierre
le Hir (Ifremer) a décrit les effets présents
ou prévisibles de ces perturbations sur les
dynamiques estuariennes. L’un des plus
évidents concerne les zones intertidales 1
des estuaires aménagés : celles-ci
voient leur surface se réduire considérablement et leur aspect se transformer, les
vasières (slikke), habitats de grande valeur
écologique, cédant le pas au schorre 2 (en
légère augmentation). Autre tendance :
l’endiguement, le creusement du chenal
principal et les dépôts de dragage modifient
les équilibres entre chenaux de jusant 3 et
de flot 4, avec dans certains cas l’évolution
irréversible vers un système à chenal unique
(pour les besoins de navigation notamment).
De manière plus ou moins marquée selon
les estuaires, ces phénomènes s’accompagnent d’une augmentation du marnage,
d’une remontée des eaux salées (observée
sur la Seine depuis 1960), du déplacement
vers l’amont du bouchon vaseux 5 (Seine,
Gironde…), avec un risque de basculement
vers des estuaires hyperturbides.
Évaluer de manière régulière l’état hydromorphologique des estuaires implique de
se doter d’un jeu d’indicateurs mesurant
ces perturbations : c’était l’objectif du
groupe de travail hydro-morpho-sédimentaire (HMS) de la CIE, dont un bilan a été
présenté par Valérie Foussard (animatrice
de la CIE). À ce stade, quatre indicateurs
sont retenus. Le premier, baptisé « défauts
de convergence », fait office de diagnostic
1. Zones intertidales : zones de balancement des marées.
2. Schorre : parties hautes des marais littoraux recouvertes seulement
aux grandes marées.
3. Jusant : marée descendante.
4. Flot : marée montante.
5. Bouchon vaseux : zone où se concentrent les sédiments fins.
6. L’hypsométrie mesure l’altitude des terres émergées.

d’échantillonnages DCE sur 24 estuaires
(Manche-Atlantique) au regard d’une
dizaine de paramètres décrivant la structure
paysagère des zones intertidales. L’analyse
statistique montre notamment (N. Teischert,
Irstea) que trois paramètres permettent de
prédire l’abondance des différentes guildes
de poissons de l’estuaire : la disponibilité
et la taille des « patchs » intertidaux (qui
ont un effet très positif sur l’abondance
pisciaire à toutes les échelles), leur fragmentation et les effets de « bordure » (effet
négatif à l’échelle de tout l’estuaire, mais
positif à l’échelle locale) et la diversité des
habitats (qui s’avère avoir un effet neutre,
voire faiblement négatif, sur l’abondance
à l’échelle locale). Le paramètre « fragmentation et effet de bordure » traduit à
l’échelle locale l’importance du maintien des zones d’interfaces subtidales
(chenaux d’accès aux vasières) pour
optimiser l’utilisation des habitats intertidaux. Par ailleurs, ces chenaux d’accès
(étiers, filandres) représentent les zones de
refuge pour les poissons et surtout pour
les juvéniles marins pendant la marée
basse. Cette approche novatrice livre
d’ores et déjà des pistes concrètes pour
la gestion des paysages estuariens et leur
restauration.

initial ; il mesure l’évolution des sections
transversales de l’estuaire, de l’amont
vers l’aval, pour identifier les discontinuités morphologiques non naturelles.
Un deuxième indicateur, dit « hypsométrique 6 », est bâti sur un découpage régulier
de l’estuaire en transects (figure 1) ; il évalue
la proportion et la continuité amont-aval
des habitats intertidaux et subtidaux par
exploitation de données SIG (obtenues par
le lidar, par exemple). La boîte à outils sera
complétée par un indicateur « d’étendue du
gradient de salinité et de ses variations » à
chaque section (calculé par modélisation à
défaut des mesures in situ) ; et par un autre,
« flux d’eau douce entrant », évaluant l’altération du débit et des flux de particules
sur le dernier tronçon du fleuve en amont
de l’estuaire. Si certains points restent à
finaliser, l’indicateur hypsométrique apparaît déjà exploitable pour la caractérisation
HMS des estuaires… et aussi pour faire le
lien avec leur biologie.
Dans cette optique, des éléments probants
ont été apportés par une autre étude
soutenue par l’AFB, sur l’influence de
la structure spatiale des zones intertidales sur les assemblages de poissons
(figure 2). Celle-ci a interprété les résultats
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Figure 1. Test préliminaire de l’indicateur hypsométrique : surfaces de trois grands types d’habitats
par tronçons dans l’estuaire de la Vie. Source : V. Foussard et L. Kazmierczak.
Profil intertidal à l’échelle de l’estuaire

Profil intertidal à l’échelle locale

Intertidale
Subtidale

Favorabilité
Abondance totale
Juvéniles
Estuariennes
Marines
Diadromes
Invertivores
Omnivores
Planctonivores
Démersales
Pélagiques
Benthiques

Figure 2. Favorabilité des paysages estuariens pour les poissons à deux échelles spatiales : estuaire total
(schéma de gauche) et échelle locale (schéma de droite). Source : N. Teischert, Irstea.

02

Biogéochimie :
quand les estuaires
manquent d’oxygène
En lien avec l’élévation des teneurs en
matières organiques (MO), des phénomènes de désoxygénation estivale sont
constatés depuis plusieurs décennies
dans de nombreux estuaires à l’échelle
mondiale, avec parfois de graves effets
sur leur faune et leur flore. Pour appréhender les facteurs favorisant l’hypoxie,
une action de la CIE a analysé les résultats des suivis en continu de la qualité
des eaux des estuaires de la Loire et de
la Gironde au regard de leurs caractéristiques respectives (taille du bassin versant,
population, débit annuel, apports en nutriments…). Le bilan montre (S. Schmidt,
CNRS ; M. Lepage, Irstea) des situations
différentes : hypoxies récurrentes en
Loire, mais rares dans la Garonne tidale 7
touchée par les sévères désoxygénations
estivales. Autre constat : les caractéristiques testées s’avèrent insuffisantes pour
expliquer ces situations, ce qui conduit à
envisager la mise en place d’une stratégie d’observation systématique de la
désoxygénation estivale en estuaire.
Aussi, pour définir les sites à instrumenter,
quelques profils longitudinaux en période
« critique » sont à réaliser : cette méthode
est à l’essai depuis l’été 2018 en Charente
tidale (projet Quetsche).
Approche complémentaire, la modélisation peut être mobilisée pour investiguer
le rôle de différents forçages (augmentation de température, rejets urbains,
baisse de débit) sur la dynamique de la
MO et de l’oxygène dissous. C’est le cas
en Gironde, au moyen du modèle hydrosédimentaire et biochimique SIAM 3D :
les résultats (A. Sottolichio, Université de
Bordeaux) mettent en évidence un risque
élevé de formation d’une hypoxie estivale
permanente de Bordeaux (33) à l’amont
de Portet (31) sous l’effet des changements globaux ; ils indiquent aussi que le
phénomène pourrait être minoré par une
meilleure gestion des effluents urbains
locaux.
Quelles seront les conséquences de
cette hypoxie sur la faune estuarienne ?
Comment fixer les seuils d’alerte ? Dans
le cadre de la CIE, des cohortes de
copépodes (crustacés) et de juvéniles
de bar ont été placées en conditions
7. Tidale : se rapporte aux marées.

contrôlées (normoxie ou hypoxie). Les
résultats ont été présentés (C. Minier,
Université Le Havre, Normandie) en
termes de mortalité, d’activité et de
modification de compor tement : ils
montrent notamment que la mortalité
des copépodes est forte à 1,6 mg O 2 /l,
et celle des alevins dès 4 mg O2/l… ce
qui questionne le seuil actuel de « bon
état » pour le paramètre oxygène, à
3 mg/l (arrêté du 25/01/2010).
Véritable clé de compréhension de la
désoxygénation, la dynamique de la MO
a fait l’objet de plusieurs contributions. La
conférence de Nicolas Savoye (Université
de Bordeaux) a dressé une synthèse de
travaux récents sur l’origine de la matière
organique particulaire (MOP) dans les
eaux côtières et estuariennes métropolitaines. Des analyses isotopiques et
chimiques, couplées à de la modélisation,
ont permis de préciser sa composition, estuaire par estuaire et saison par
saison : phytoplancton, MOP terrestre,
MOP anthropique, microphytobenthos…
Ce panorama met en évidence deux
grands types de systèmes (figure 3) : des
Hiver

estuaires marqués par une forte saisonnalité (Seine, Loire, Aulne, Elorn…) avec
dominance du phytoplancton en été et
de la MOP terrestre en hiver ainsi que
des estuaires turbides à faible saisonnalité (Charente, Gironde…), où la MOP
est essentiellement d’origine terrestre,
la saison important peu.
Deux études ont investigué plus avant le
cas de la Seine (projets réalisés dans le
cadre du GIP Seine-aval). Le projet Mosaic
(A. Huguet, CNRS) a caractérisé l’origine
de la MO dans l’estuaire et a exploré
ses interactions avec les contaminants
organiques (HAP et substances pharmaceutiques). Une modélisation (J. Garnier,
CNRS) a adapté l’outil ECO-Mars 3D pour
évaluer, dans différents scénarios, le
rôle de « filtre » de l’estuaire de la Seine
vis-à-vis des éléments nutritifs - et en
particulier sa capacité à protéger de
l’eutrophisation la zone côtière. Cette
étude confirme la capacité de rétention
limitée de l’estuaire actuel et jette les
bases d’une exploration par modélisation des conséquences d’opérations de
restauration de cette fonctionalité.
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Figure 3. Composition moyenne de la matière organique particulaire (MOP) dans quelques estuaires
de métropole (source N. Savoye, Université de Bordeaux).
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Bioindication :
foraminifères et
diatomées benthiques
en alternative ?
Soumises à d’importants forçages
naturels, la faune et la flore estuariennes se caractérisent souvent par
une faible diversité et la dominance
d’espèces tolérantes aux pressions,
les communautés pouvant d’ailleurs être
très différentes d’un estuaire à l’autre.
Dans ces conditions, comment distinguer ce qui relève du stress naturel ou
des impacts anthropiques ? C’est le
« paradoxe estuarien » bien connu des
équipes engagées dans le développement des bio-indicateurs attendus
pour la DCE, notamment dans le cas
des macro-invertébrés benthiques. Sur
ce compartiment, les travaux soutenus
par la CIE ont permis de cartographier
les estuaires français selon la typologie
d’habitats EUNIS adaptée, et de préciser
des conditions de « référence » pour
chaque habitat. Une étude (M. Fouet,
Université de Bordeaux) a ensuite porté
sur la sélection d’un indicateur parmi six
outils existants, testés sur différents jeux
de pressions. L’équipe a adapté l’indicateur néerlandais BEQI2 offrant à la fois
un calcul sans biais méthodologique et
une sensibilité satisfaisante aux pressions
étudiées (notamment l’hypoxie).
En complément, des perspectives intéressantes sont ouvertes en bioindication
par l’utilisation des foraminifères. Ces
organismes unicellulaires vivant dans
les sédiments estuariens ou marins (et
même dans les sols), à la taxonomie
relativement simple, laissent dans les
sédiments des parties imputrescibles qui
se fossilisent avec le temps. L’analyse de
carottes sédimentaires permet alors de
retracer l’évolution temporelle locale de
ces communautés et même de remonter
aux conditions de « pré-impact ». Un état
de l’art des indices basés sur les foraminifères a été dressé (V. Bouchet, Université
de Lille). L’un d’eux, baptisé Foram-AMBI,
a été testé en estuaires : les résultats
préliminaires, concluants, suggèrent de
finaliser son développement pour un
usage opérationnel et d’explorer plus
en avant ses relations avec l’indice basé
sur la macrofaune benthique.
Autre écueil de la bioindication estuarienne : la turbidité de cer tains
systèmes limite fortement la croissance

Xavier Harlay, Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale
Le littoral picard compte sept estuaires qui, s’ils relèvent à l’origine d’un type commun
(marnage important, érosion au nord et accumulation de sédiments au sud), diffèrent
beaucoup par leur taille et leur degré d’aménagement anthropique. Ils font l’objet
d’un ensemble d’actions que nous démarrons dans le cadre du plan de gestion du Parc :
caractérisation des communautés végétales des prés salés, par télédétection et
observation directe ; analyse de l’utilisation des habitats estuariens par les poissons
amphihalins et côtiers ; ou encore modélisation hydro-sédimentaire de l’estuaire
de la Slack, le plus petit des sept, afin d’étudier différents scénarios de gestion.
Dans cette optique, les travaux soutenus par la coordination inter-estuaires nous sont
très utiles, apportant à la fois des méthodes et des éléments de comparaison.
En outre, cette structure offre un lieu de rencontre précieux entre science et gestion,
et permet de partager ses thèmes de recherche : nous allons nous en rapprocher
dans les années qui viennent !
du phytoplancton, et donc la pertinence des indices DCE basés sur ce
compartiment. En estuaire turbide,
les producteurs primaires dominants
sont les diatomées benthiques des
vasières intertidales : serait-il possible
de bâtir un indicateur sur ce compartiment ? Une étude, soutenue par la CIE
(A. Lebris, Université de Nantes), apporte
des éléments de réponse. Les peuplements de ce microphytobenthos (MPB)
ont été caractérisés dans trois sites relativement pollués de l’estuaire de la Loire ;
toutefois, leurs réponses aux gradients de
pressions locaux apparaissent assez peu
marquées, les pressions en Loire n’étaient
pas suffisamment contrastées. Pour finaliser l’indicateur, il faudrait rechercher
les sites avec fort gradient de pollution
et améliorer les connaissances sur l’autoécologie des espèces pour pouvoir
distinguer les taxons indicateurs et tolérants. Un second volet d’étude, à plus
grande échelle, a précisé les possibilités
de cartographie des variations spatiotemporelles du MPB à partir d’images
satellitaires (MODIS ou Sentinel-2).
« L’indice de végétation » s’avère un bon
proxy de la biomasse du MPB pour les
estuaires à grandes vasières (la résolution
spatiale des satellites n’étant pas toujours
suffisante) ; il doit désormais être testé
sur d’autres estuaires pour analyser ses
liens avec les apports en nutriments des
bassins versants.
Plus largement, au vu de la complexité
des systèmes estuariens et de leurs
réseaux trophiques, il apparaît difficile
de se limiter à quelques indicateurs trop
simples. Des travaux de modélisation des
réseaux écologiques (N. Niquil, CNRS ;
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J. Lobry, Irstea) démontrent sur l’exemple
de la Seine la nécessité des approches
multi-indicateurs dont ceux de fonctionnement et de diversité, et la recherche
de règles générales associant écologie
théorique, expérimentation et description avant/après impact ou opération de
restauration.

Contaminants
chimiques :
vers des stratégies
de biosurveillance
Comme la bio-indication, la surveillance de
l’état chimique des estuaires est compliquée par leur dynamique spatio-temporelle
qui limite la représentativité des analyses
d’échantillons prélevés en un point et à un
moment donnés. En réponse, la session
« contamination chimique » du séminaire
a fait le point sur les alternatives pouvant
offrir une information intégrée sur les flux
de substances et leurs effets biologiques.
Les techniques d’échantillonnage intégratif passif (J.-L. Gonzalez, Ifremer),
souvent couplées à de la modélisation,
sont bien au rang de ces solutions.
La biosurveillance à partir d’organismes
intégrateurs offre une approche complémentaire. Celle-ci peut être « passive »
(analyses sur des animaux échantillonnés in natura), ou « active » : dans ce
cas le modèle biologique est encagé en
différents points du milieu étudié. Les
avantages et limites de cette approche,
ainsi que ses conditions pratiques de
succès, ont été discutés (R. Amara,
Université de la Côte d’Opale) à travers
les expériences d’encagement menées
dans le port de Boulogne-sur-Mer (bars
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et turbots) et en Seine (juvéniles de flets).
Qu’elle soit active ou passive, la bio
surveillance repose sur les mesures de
concentrations de contaminants dans les
tissus du modèle biologique (bioaccumulation) et/ou de réponses biologiques
observables au niveau de l’individu, de
ses organes ou au niveau cellulaire, voire
moléculaire : ces biomarqueurs peuvent
révéler, par exemple, un stress oxydant,
des perturbations reprotoxiques ou génotoxiques… Le développement de tels
outils, qui suppose la construction d’une
banque de données étendue et l’établissement de seuils d’effet, s’est accéléré au
cours des dernières années pour les
eaux douces et le milieu marin. Un panorama de plusieurs projets de recherche
en estuaire, récents ou en cours, a été
présenté (B. Xuereb, Université du Havre).
C’est le cas, dans l’estuaire de la Seine,
du projet Écotones (2015-2017, projet

Seine-Aval) qui s’est basé sur une stratégie de surveillance passive multispécifique (oiseaux, poissons, annélides,
mollusques, crustacés) pour proposer
une sélection d’outils opérationnels. Sur
les 82 couples espèce/réponse biologique testés, 41 retranscrivaient des
signaux de perturbation… mais seulement 10 disposaient de valeurs de
référence validées. Le projet Sashimi
(2018-2020, CIE) met en œuvre une
surveillance active pour déceler l’impact
de la pression chimique par des biomarqueurs à l’échelle du bassin-versant
(continuum terre-mer). En parallèle, des
études sont engagées en Seine et en
Gironde sur les flux de polluants dans la
chaîne trophique (P. Labadie, CNRS).
Centrées sur les composés organohalogénés historiques (PCB, PFOS, HBCDD)
et « émergents » (retardateurs de flamme
bromés et chlorés), elles s’appuieront sur

En Guyane, un fonctionnement très différent sous influence de l’Amazone
Les estuaires de Guyane française posent aux scientifiques et aux gestionnaires
des questions bien différentes de ce qu’ils connaissent en Europe. La conférence
de Daniel Guiral (IRD) a exposé les grandes lignes de leur fonctionnement
hydrosédimentaire et biologique, marqué par une puissante saisonnalité sous l’influence
des vases amazoniennes. Très faibles (et à dominance des espèces d’eau douce
ou saumâtre) à la saison des pluies, les biomasses zooplanctoniques y sont multipliées
par 20 à la saison sèche, avec les apports nutritifs des vasières, des mangroves
et du phytoplancton marin… La compréhension fine de ces systèmes peu anthropisés,
en vue notamment du développement d’outils de bioindication, sera l’un des grands
défis de la prochaine programmation de la CIE : objets d’étude passionnants, les neuf
estuaires guyanais sont également des masses d’eau concernées par la DCE !

Presqu’île de Cayenne
Des estuaires guyanais sont très évolutifs et contraints par le transit des vases amazoniennes
(matières en suspensions dispersées par les courants littoraux le long des côtes guyanaises).
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un important effort d’échantillonnage
pour étudier le transfert des substances
dans le biote estuarien. Ces projets contribueront à livrer des valeurs opérationnelles
attendues pour la bio-évaluation de l’état
de contamination des estuaires, notamment des facteurs d’amplification
trophique (qui relient la concentration
d’une substance dans une espèce prédatrice aux teneurs mesurées dans ses
proies).

Préserver
et restaurer les
estuaires : des clés
pour la gestion
Au-delà des impératifs réglementaires,
les efforts engagés pour la connaissance
et la surveillance des estuaires n’ont de
sens qu’au service d’une gestion éclairée,
visant à renforcer leur résilience au travers
notamment d’actions de restauration.
Dans cette optique, comment se fixer
les objectifs chiffrés ? Quels outils mobiliser pour les atteindre ? C’était l’objet de
la dernière session du séminaire. Sur la
base d’une étude bibliographique initiée
en 2015 (C. Capderrey, BRGM), la CIE
a analysé le champ des possibles en
matière de restauration écologique des
estuaires, envisagés sous quatre angles :
fonctionnement biogéochimique, HMS,
réseau trophique ou soutien au cycle
de vie des espèces. Pour ces quatre
approches (qui gagnent bien sûr à être
décloisonnées), les outils et modèles
existants ont été inventoriés, les perspectives d’application et les priorités de
recherche précisées : ces travaux font
l’objet d’un rapport technique publié
fin 2018 et d’un guide bibliographique à
paraître en 2019 à l’usage des gestionnaires. Pour mobiliser efficacement
cette « boîte à outils » en construction, le
premier enjeu est d’identifier les actions
de restauration les plus pertinentes en
répondant à la question : quelle fonction
écologique de l’estuaire veut-on reconstituer ou renforcer ?
Pour rationaliser la décision, et en
convaincre les collectivités, les gestionna ire s at te nde nt de s méthode s
opérationnelles de priorisation. Ce travail
a été engagé par le GIP Loire Estuaire
pour le cas des vasières intertidales,
habitats d’intérêt écologique majeur.
En réponse aux interrogations des élus
locaux, l’équipe (S. Aumeunier, GIP

La table ronde qui a suivi, ouverte par
un éclairage (J.-P. Ducrotoy, Université
de Hull) sur la résilience des systèmes
estuariens à l’ère du changement global,
a exploré les grandes lignes d’une
approche pragmatique et durable de leur
préservation. De manière unanime, les
intervenants soulignent d’abord l’urgence
à stopper leur artificialisation, en particulier la disparition des vasières. Ils
appellent à une application rigoureuse
de la doctrine ERC 9 (la compensation
n’étant qu’un dernier recours) et à faire
de la Gemapi 10 une opportunité pour une
gestion intégrée des estuaires. Alors que

les retours d’expériences de restauration estuarienne concluantes restent
rares, celui du Conservatoire du littoral a
fourni un exemple d’opération « opportuniste » et réussie, avec l’accompagnement
en « libre évolution » d’une dépoldérisation à Mortagne-sur-Gironde (17) (rupture
de la digue de premier rang suite à une
tempête).
Ainsi depuis 2012, les travaux soutenus
par la CIE ont apporté un lot d’éléments
nouveaux pour la compréhension des
estuaires français, proposé et testé
une palette d’outils pour leur caractérisation et leur gestion, et structuré une
communauté d’acteurs autour de ces
milieux complexes et fragiles. Bien sûr,
beaucoup reste à faire, notamment pour
étendre davantage l’action scientifique
au cas des « petits » estuaires, et à celui
(bien différent) des fleuves guyanais. La
dernière table ronde, consacrée à l’avenir
de la CIE, a d’abord réaffirmé, en phase
avec l’audit mené par l’AFB en 2018, le
caractère indispensable d’une telle structure, de son action d’animation et de
dynamisation du lien science-gestion sur
les questions estuariennes. L’aventure de
la CIE est appelée à se poursuivre. La liste
des projets engagés récemment, comme
les thèmes de la manifestation d’intérêt
émise par l’AFB en 2018 (M. Akopian, AFB),
dessinent de nombreux axes de recherche
appliquée : des fonctionnalités des
schorres aux usages de la télédétection,
des travaux sur les biomarqueurs à la
dynamique estuarienne en Guyane.

Karine Gonçalves, Groupement d’intérêt public Seine-Aval
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Loire Estuaire) a réalisé un inventaire des
données (géographiques, biologiques,
usages…) disponibles sur ces milieux,
proposé des outils pour délimiter les
« patchs » de vasières et jeté les bases
d’une démarche de hiérarchisation de
leur restauration, selon leurs potentiels
d’utilisation par différentes espèces. De
même, en Seine, une étude (M. Muntoni,
GIP Seine-Aval) développe une méthode
opérationnelle pour orienter la gestion
des habitats-clés des poissons. Les
priorités de restauration sont identifiées
à partir des préférences d’une dizaine
d’espèces, sélectionnées pour représenter des besoins de l’ensemble des
poissons de l’écosystème : juvéniles de
la sole et du bar (habitats de nourricerie
de l’aval), gardon et brème (disponibilité
des habitats lentiques 8), anguille (continuité transversale), brochet (habitats de
frayères amont)…

Le pont de Normandie enjambant l’estuaire
de la Seine dans sa partie la plus aval.

Pour en savoir plus
Page web du séminaire :
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/
node/439
Page web sur les milieux estuariens :
https://professionnels.afbiodiversite.fr/
node/274

Organisation du séminaire
Valérie Foussard
(Coordination inter-estuaires),
Maïa Akopian (Agence française
pour la biodiversité)

LES

Rencontres
Depuis le 1er janvier 2019, la Coordination inter-estuaires poursuit son activité sous
la forme d’une coopération visant le co-portage, associant l’AFB et le GIP Seine-Aval.
Dans ce cadre nouveau, notre recrue Maud Berlincourt pourra s’appuyer sur les fonctions
support du GIP et les compétences de nos chargés de missions pour mener l’action
nationale : fédérer la communauté d’acteurs autour des questions estuariennes,
contribuer à l’émergence et à la mise en œuvre des projets et valoriser les résultats.
La programmation de recherche est également appelée à évoluer : davantage tournée
vers le développement des savoirs utiles à la gestion des estuaires, elle se nourrira plus
largement des attentes des gestionnaires, rassemblés au sein d’un comité de pilotage
associant des représentants des agences de l’eau, des parcs naturels marins, des GIP
ou encore d’EDF… Le fonctionnement des petits estuaires, la définition d’objectifs
de restauration, ou la notion de « bon potentiel » écologique devraient être au cœur
de la feuille de route de la Coordination inter-estuaires.

8. Habitats lentiques : eaux calmes à renouvellement lent (lacs, marécages, étangs, mares…).
9. La séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) est préconisée pour limiter les impacts d’un projet d’aménagement sur l’environnement.
10. La loi sur la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi) du 31 décembre 2017.
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