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Contexte

Manque de cadre méthodologique 

REX absents/inaccessibles

Environnements complexes

Des difficultés administratives

Concepts flous
Sources d’échec

De quoi parle-t-on? 

Démarche réglementaire Démarche scientifique

Levier des politiques publiques 
(DCE, DHFF, DI, SNB, CC, etc.)

Mise en œuvre des mesures, 

accompagnement, définition des OE, 

modalités techniques, etc.

Restaurer des fonctionnalités écologiques en estuaire

Connaissances pointues de ces 

environnements (drivers des habitats et leur rôle, 

cycle de vie des espèces, etc.)

Consensus scientifique (pertinence, choix des 

sites, etc.)

Objectifs ? 

Suivis ? 

Evaluation ? Etc.
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Contexte

Cours d’eau
https://professionnels.o

fb.fr/fr/node/138

Plans d’eau Milieux humides
http://www.zones-

humides.org/

Littoral (côtier et 

estuarien)
https://professionnels.of

b.fr/fr/node/279#mission

Etat de l’art de la 

pratique – cadre 

méthodologique Travaux de B. Morandi

(thèse + publications)

Capderrey et al. 2016, 

2019

Dimensionnement Ex: dispositifs de 

franchissement, débits 

minimums biologiques

Suivi Ex: réseau de sites de 

suivis (restauration 

hydromorphologiques) 

REX > 10 ans

Niveau de maturité de la réflexion

+++ ++ +

OFB et MIE travail en 3 étapes

OFB : opérationnaliser les concepts et soutenir une démarche transversale 

(ex: GT interdisciplinaire restauration 2018)

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/138
http://www.zones-humides.org/
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/279#mission
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Mettre en commun : mutualiser les problématiques partager les acquis

 Création d’un GT national et d’un outil partagé (plateforme)

Travaux

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Structurer la méthodologie 

 Identifier les outils mobilisables face à des problématiques de restauration

Identifier le cadre méthodologique et l’état de l’art de la pratique

 Retours internationaux
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S’appuyer sur les retours internationaux

Les habitats (= les 

structures)
…abritent des 

processus…

… qui soutiennent des 

fonctions écologiques

Modifié 

(techniques de 

restauration)
Visé par la restauration 

(les objectifs)

Etape 1

Identifier le cadre méthodologique et l’état de l’art de la pratique

 Retours internationaux
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Etape 1

Identifier le cadre méthodologique et l’état de l’art de la pratique

 Retours internationaux

Grands types de 

problématiques / 

objectifs de 

restauration

Méthodes

(prédiction de 

l’évolution du 

système)

Techniques de 

restauration

Suivi /évaluation

(métriques, durées 

de suivi, bilans)  

 Forces et les faiblesses par rapport à chaque grand type d’objectif: manque de 

connaissances ou non utilisation des méthodes? 

Manques qui compliquent les futures formulations d’objectif

S’appuyer sur les retours internationaux

« On constate / on 

souhaite »

« On définit, on 

anticipe »
« On agit » « On évalue »
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Etape 2

Structurer la méthodologie 

 Identifier les outils mobilisables face à des problématiques 
de restauration

Les habitats (= les 

structures)
…abritent des 

processus…

… qui soutiennent des 

fonctions écologiques

Quantité de 

modifications ?

Processus 

efficaces ?

« Bon » fonctionnement 

écologique des habitats ?

Outils de prédiction : modèles numériques (état attendu – état mesurable a posteriori)
récupérer efficacement une ou plusieurs fonctions

calibrer les efforts / coût financier

S’appuyer sur les retours internationaux
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Modifié d’après M. Muntoni

S’appuyer sur les retours internationaux
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Modifié d’après M. Muntoni

S’appuyer sur les retours internationaux
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Mettre en commun : mutualiser les problématiques et partager les acquis

 Création d’un GT national et d’un outil partagé (plateforme)

Communiquer et partager les retours à l’échelle nationale

Etape 3

• 30 personnes, ouvert

• Apports du travail pour la pratique actuelle? 

• Opérationnaliser (format de restitution le plus efficace ?)

• Comment évaluer, prioriser, co-construire les projets déposés pour demandes 

de financement (cadrage scientifique et administratif, ex: CCTP)

• Ok pour une démarche partagée et co-construite

Confronter les travaux au panel d’acteurs nationaux (03/03/2020)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Communiquer et partager les retours à l’échelle nationale

• Recenser les différents cas de figures sur des problématiques globales (panorama)

• Inventorier des catégories d’actions réalisées                                               
(objectifs, méthodologie, évaluation, analyse critique et bilan efficacité)

• Collecter dans un format assez standard pour des analyses ultérieures

• Agir à l’image d’un point focal de contact => orientations (pas d’assistance)                                                     
(bons interlocuteurs, vocabulaire, échanges réguliers, cohérence avec les concepts 

développés pour la RE dans d’autres milieux, etc.)

• Entretiens individuels

Centraliser et capitaliser les démarches

Mettre en commun : mutualiser les problématiques et partager les acquis

 Création d’un GT national et d’un outil partagé (plateforme)
Etape 3
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Communiquer et partager les retours à l’échelle nationale

Centraliser et capitaliser les démarches

Mettre en commun : mutualiser les problématiques et partager les acquis

 Création d’un GT national et d’un outil partagé (plateforme)
Etape 3

Littoral : côtier + estuarien 

Métadonnées des projets (métriques, indicateurs, etc.)

Harmoniser / réutiliser les données (format standard)

(+ recueil mesures 

 ex : MEFM, définition du Bon Potentiel 

Ecologique)
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Communiquer et partager les retours à l’échelle nationale

Mettre en commun : mutualiser les problématiques et partager les acquis

 Création d’un GT national et d’un outil partagé (plateforme)
Etape 3

Développer un outil numérique – plateforme des retours d’expérience

• Développement informatique (BRGM)

• Appui sur – comparaison avec l’existant (BDD déjà existantes et centres 

de ressources OFB, plateformes « NBS »)

• Réflexions sur interface utilisateur (dépôt-requête)

• Module IA pour le recueil bibliographique – « text mining » - (REX 

internationaux) 

• Annuaire

• ….. 2021
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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Outils mobilisables pour la restauration écologique en milieu estuarien (Capderrey, 2019)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Outils mobilisables pour la restauration écologique en milieu estuarien (Capderrey, 2019)
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Outils mobilisables pour la restauration écologique en milieu estuarien (Capderrey, 2019)
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Type centre de ressource – bdd en ligne

Outil en ligne : exemple des 1ères réflexions


