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> 40 estuaires répartis sur la façade Manche Atlantique Mer du Nord 

(petits estuaires (rias, abers)  grands estuaires anthropisés)

Sources d’échecs :

• Défi scientifique et technique (marnage, salinité, turbidité, anthropisation, connaissances écologiques)

• Difficultés administratives, foncières

• REX absents, inaccessibles, peu appropriables

• Manque de cadrage méthodologique (concepts flous, objectifs, suivis, évaluation)

Objectifs :

• Bâtir et diffuser un cadre méthodologique partagé et promoteur de démarches

(retours restauration cours d’eau > retours restauration estuaire)

• 2015 – actuel : 3 phases de travail

Estuaire de la Seine (C. Capderrey)



De quoi parle-t-on dans les étapes des projets ? 

Les enseignements à tirer autour :

Conclusions : 

• Identification de solutions à déployer / grands types de problématiques

• Mais des objectifs de restauration encore trop souvent imprécis (rare quantification)

• Une restauration centrée sur les structures + que sur les processus et le fonctionnement des 

écosystèmes

• Restauration + centrée sur les processus et le fonctionnement  probabilité de succès augmentée 

 Objectifs (problématiques associées, définition)

 Techniques

 Suivis et évaluations (métriques, durées, etc.)

 Retours (bilan d’efficacité)

Phase 2

Phase 1
Etat de l’art de la pratique, identifier un cadre méthodologique

 Retours internationaux (littérature scientifique)
2015-2016

~200 articles



Phase 2
Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019



« Quelle quantité de 

modifications à apporter …
… pour permettre le 

développement de processus 

efficaces …

… soutenant le « bon » 

fonctionnement écologique 

des habitats … 

… et in fine, la 

réhabilitation des 

fonctions et SE associés 

? »
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Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019



Phase 2
Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Outils de prédiction : modèles numériques (état attendu – état mesurable a posteriori)

récupérer efficacement une ou plusieurs fonctions

calibrer les efforts / coût financier



D’après M. Muntoni (GIP SA)D’après M. Muntoni (GIP SA)
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D’après M. Muntoni (GIP SA)

Problématique(s) écologique(s) 
(ex: désoxygénation, efflorescences, diminution 

des effectifs d’espèces, destruction des habitats)

Dysfonctionnements
(ex: production primaire, recyclage des nutriments, 

connectivité, alimentation, refuge, nourricerie)
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D’après M. Muntoni (GIP SA)
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D’après M. Muntoni (GIP SA)

« Restaurer de la vasière pour les poissons »

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

Phase 2
Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Définir des objectifs3



D’après M. Muntoni (GIP SA)

Définir des objectifs3

« Restaurer de la vasière pour les poissons »

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »
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« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

restaurer des habitats benthiques et prédire leur évolution ? 

les rendre connectés dans le temps et dans l’espace ?

s’assurer de leur utilisation efficace par les organismes ?

Comment …

?

Phase 2
Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Définir des objectifs3



Processus hydrologiques, sédimentaires et 

biologiques  structure et evolution des habitats 

© GIP Loire Estuaire © PNM EGMP

Ex: modèle de développement des chenaux 

(Fagherazzi et al. 2012)
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 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Définir des objectifs3

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

restaurer des habitats benthiques et prédire leur évolution ? 

les rendre connectés dans le temps et dans l’espace ?

s’assurer de leur utilisation efficace par les organismes ?

Comment …



Prédiction de la réponse des espèces aux 

changements dans les variables environnementales

X
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Définir des objectifs3

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

restaurer des habitats benthiques et prédire leur évolution ? 

les rendre connectés dans le temps et dans l’espace ?

s’assurer de leur utilisation efficace par les organismes ?

Comment …

© GIP SA
Modéliser l’accessibilité pour les bars dans le temps et dans l’espace (Le Pichon & Alp 2018) 

?



Interactions entre espèces de différents niveaux

trophiques, d’énergie et de flux de matière

X

Ex : un des réseaux trophiques de 

l’estuaire de la Seine 

(Tecchio et al. 2015)
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Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Définir des objectifs3

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

restaurer des habitats benthiques et prédire leur évolution ? 

les rendre connectés dans le temps et dans l’espace ?

s’assurer de leur utilisation efficace par les organismes ?

Comment …



Dynamique des processus physico-chimiques

(eutrophisation, hypoxie) transformation des nutriments 

et contaminants

X

X

Ex: processus modélisés par le modèle ECOMARS 

3D en estuaire de Seine (Garnier et al. 2017)
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Définir des objectifs3

« Quelle quantité (ha) de vasière pour réhabiliter 

la fonction de nourricerie et contribuer de X % à 

la productivité secondaire de l’estuaire ? »

restaurer des habitats benthiques et prédire leur évolution ? 

les rendre connectés dans le temps et dans l’espace ?

s’assurer de leur utilisation efficace par les organismes ?

Comment …



• Des objectifs définis et quantifiés = mesurer leur atteinte (processus 

mesurables)

• Problématiques (= plusieurs dysfonctionnements)  y remédier = 

considérer plusieurs approches !

• Moins d’empirisme  outils nombreux, de + en + « à portée de main » 

• Dimensionner à l’échelle du paysage vs « tyrannie des petits projets »

• Environnements très complexes / connaissance écologique +++ (multi 

pressions)

• Cadres rigoureux (procédures scientifiques + savoir pratique partagé + 

participatif (panel de compétences))

Phase 2
Structurer la méthodologie

 Les outils pour définir des objectifs et mesurer leur atteinte
2017-2019

Rivière d’Etel 

(© Ouest France)
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Phase 3

2020 -

Format fédérateur et collaboratif : plateforme nationale des partages des REX 

A l’image d’un centre de ressources : 

- Cadre méthodologique et didactique pour orienter

- Capitaliser, centraliser et inventorier les actions déjà réalisées (objectifs, 

évaluation, analyse critique, bilan efficacité)

- Fiches cas, concepts

- Annuaire et renvois nécessaires (vers compétences, projets, etc.)

Evolution envisagée : problématiques littorales (estuariennes et côtières)

Le Blavet

© Ortholittorale V2

Phase 3

2020 -

Mettre en commun : mutualiser les problématiques et partager les acquis

 Une instance et une plateforme nationale
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