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Lorsqu’on décide d’aller explorer des territoires mal connus, il est 
prudent – et réconfortant – de constituer une équipe ! Nous avons 
donc cherché à nous adjoindre des compétences diversifiées. C’est 
ainsi qu’est née la collaboration entre l’association « Estuaire de 
la Seine, Territoire de l’Eau » et le Centre Michel Serres. Première 
collaboration entre nous, mais aussi, première mission pour le Centre 
Michel Serres… et la Seine, ses courants et ses boucles, pour guider 
nos pas… Territoires complexes, lieux de rencontres de la mer, du 
fleuve et de la terre ; des eaux douce et salée ; des courants et des 
marées, les estuaires étaient peut-être une thématique idéale pour 
éprouver la pédagogie interdisciplinaire du Centre Michel Serres.
Et de fait, chacune de nos rencontres avec les étudiants et leurs 
enseignants a été passionnante : leurs compétences, à la fois diverses 
et pointues, ont conduit à des échanges enrichissants et surtout, 
ont permis d’aborder les différentes thématiques sous des angles 
inédits. Elles ont renforcé notre conviction que les estuaires sont au 
cœur des enjeux d’un développement durable de notre planète. Les 
séminaires organisés en Normandie nous ont permis de prolonger 
ces discussions dans un cadre convivial et de faire (re)découvrir les 
atouts et les potentiels du territoire de l’estuaire de la Seine. J’ai pu 
mesurer l’implication personnelle de chacun dans ce projet et c’est 
donc avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques lignes 
pour vous remercier tous, dirigeants, enseignants et étudiants, pour 
toutes ces réflexions qui se matérialisent aujourd’hui à travers cet 
ouvrage : en le lisant, beaucoup découvriront le potentiel d’avenir de 
ces estuaires.

Philippe Mandonnet, 

Directeur de l’association Estuaire de la Seine, Territoire de l’Eau

AVANT-PROPOS
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« Innovation », voici le maître mot du Centre Michel Serres. Partie 
intégrante du PRES heSam, le Centre Michel Serres a été créé en ce début 
d’année 2013, dans le cadre de l’Initiative d’excellence Paris Nouveaux 
Mondes. Reflet de la composition du PRES, il articule les sciences 
humaines et sociales aux sciences pour l’ingénieur et au design, aux 
sciences de gestion, aux sciences de l’art et du patrimoine. 
Il a vocation à préparer des étudiants de toute filière académique, au 
niveau Master ou Doctorat, à aborder de façon transdisciplinaire les 
problématiques contemporaines de l’innovation. Il a également pour 
but de les préparer à en être des contributeurs tant dans les entreprises 
que dans les organisations publiques. Ces ambitions sont aujourd’hui 
portées via les projets d’innovation du Centre. « Estuaire(s) à venir » 
est l’un d’entre eux. Ils ont pour objectif d’apporter des réponses 
concrètes à des défis contemporains, sociaux, environnementaux, 
culturels, sociétaux, économiques. Ils sont le plus souvent commandités 
par des institutions publiques, des collectivités territoriales ou des 
entreprises, et conduits par des étudiants, encadrés d’enseignants et 
de chercheurs en sciences humaines et sociales, en ingénierie et design, 
en management (public et privé). « Do tank » avant d’être un « think 
tank », le Centre Michel Serres prend, avec ces projets d’innovation, la 
forme d’un « laboratoire d’idées » : 

- soit parce que les commanditaires souhaitent ce type de contribution, 
- soit parce que la thématique traitée, le contexte, les moyens 
disponibles ne permettent pas de déboucher sur une réalisation 
à taille réelle.

Côté pédagogie, ces projets ne sont pas en reste. Ils se réalisent sur la 
durée d’un semestre. Durée pendant laquelle les étudiants sélectionnés 
portent le projet en équipe pluridisciplinaire, et développent un projet 
individuel de connaissances (composés de travaux, de recherche 
et d’enseignements au sein des établissements du PRES heSam). Ils 
acquièrent la pratique de la démarche projet et du travail en équipe 
multidisciplinaire, et surtout étoffent leurs capacités d’initiative et de 
créativité, essentielles pour innover.

Alain Cadix

Administrateur général du programme Paris Nouveaux Mondes

PRÉFACE
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« Le semestre de préfiguration du Centre Michel Serres »

 
Le semestre Michel Serres a été pensé comme un des objets du Centre 
Michel Serres, destiné à placer des étudiants issus de disciplines 
différentes au cœur d’un processus d’innovation. Il comprend deux 
éléments pédagogiques principaux que sont le projet d’innovation 
interdisciplinaire et le projet individuel de connaissances.

Le pari est celui de l’interdisciplinarité, un des enjeux du PRES héSam, 
et surtout la mise en pratique de cette interdisciplinarité. Elle est à 
penser, mettre en œuvre, digérer autant par les étudiants que par 
l’équipe pédagogique.

Pour la mise en œuvre du projet « Estuaire à venir », un des deux 
projets engagés lors de ce semestre de préfiguration, il a fallu trouver 
des pionniers, que ce soit les étudiants, les tuteurs mais également le 
partenaire qui nous ont fait confiance et qui je pense ont apporté la 
preuve de l’intérêt et de la pertinence de ce dispositif.

Les apports de ce premier semestre sont multiples, en termes de 
réponse au problème posé et également de réflexion sur les processus 
pédagogiques à mettre en place.

Que tous les acteurs de ce projet soient remerciés, ils nous permettent 
d’envisager le prochain semestre enrichis de cette expérience. Je suis 
convaincus que comme nous, ils garderont en mémoire ce parcours 
collectif et j’espère qu’ils en tireront profit dans leur vie professionnelle.

Marc LE COQ

Directeur des projets

Centre Michel Serres

PRÉFACE DU DIRECTEUR
DES PROJETS DU CENTRE
MICHEL SERRES
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Les disciplines ont interagi différemment tout au long 
du projet. Le code graphique proposé ici permet de 
comprendre l’interaction des disciplines tout au long 
de l’ouvrage. 

CARTOGRAPHIE
DES DISCIPLINES

Ingénieurs

Designers

Aménageurs
Urbanistes

Historien

Économiste

Économiste du 
développement 
durable

Hydrologues

Ingénieur
informaticien
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ESTUAIRES À VENIR, 
UNE AVENTURE COLLECTIVE 

La livraison de ce travail prospectif sur les estuaires dans un 
contexte de changement climatique est le résultat d’une expérience 
originale. Le pari initial, construire les conditions d’une rencontre 
interdisciplinaire large autour d’un projet, est simple. Mais si 
l’interdisciplinarité est pratiquée dans le champ scientifique, la 
spécificité du Centre Michel Serres est d’autoriser une rencontre 
entre des disciplines et des pratiques de recherche en apparence 
très éloignées. Ces rencontres, surprenantes parfois au premier 
abord, autorisent des croisements assumés par des étudiants dont la 
motivation et l’absence de cloisonnement disciplinaire trop marqué 
autorisent un regard réellement innovant. Douze étudiants se sont 
ainsi lancés dans cette aventure collective d’une recherche intitulée 
les estuaires à venir. Ils viennent d’horizons divers, du design 
industriel, de l’aménagement, de l’informatique, de l’économie, de 
l’histoire, de l’hydrologie et des sciences de l’ingénieur. Ils ont en 
six mois relevé le défi de répondre à une commande de l’association 
Estuaire de la Seine, Territoire de l’Eau pour tracer les enjeux 
prospectifs de ces espaces spécifiques, riches et fragiles, que sont les 
estuaires. 

L’itinéraire de cette aventure collective dont rend compte cet 
ouvrage permet d’illustrer les deux apports essentiels de la pratique 
interdisciplinaire. La première est classique, la variété des disciplines 
représentées autorise des diagnostics scientifiques complets. La 
première partie de l’ouvrage en témoigne proposant successivement 
une définition transversale des estuaires associée à une réflexion 
sur l’aménagement du territoire puis une clarification des enjeux 
généraux posés par le changement climatique. Ces diagnostics 
thématiques permettent ainsi de croiser les enjeux physiques et 
humains de ces écosystèmes estuariens. Mais le deuxième apport de 
la pratique interdisciplinaire est bien de construire ou d’expérimenter 
des méthodes offrant au final des outils de compréhension. La 
deuxième partie présente la construction des deux outils mobilisés 
pour cette recherche. La construction d’une ontologie, premier outil, 
apporte une plate-forme unique qui agrège la connaissance autour 
des composantes identifiées des systèmes estuariens. Elle propose 

INTRODUCTION

ainsi une grille de lecture pour une vision prospective des estuaires. 
La mise en place d’une matrice de découverte, deuxième outil, 
repose sur l’identification exhaustive des éléments perturbateurs 
à venir dans un contexte de changement climatique et sur leur 
croisement avec les variables explicatives des dynamiques des 
estuaires. Quelques croisements, essentiels pour l’avenir, sont ainsi 
étudiés. Ces croisements permettent alors de livrer une prospective 
présentée en partie 3. Ces enjeux prospectifs sont portés par dix 
personnages imaginés mais non fantasmés parlant du devenir 
éventuel des estuaires. L’exercice n’a pas vocation bien sûr à assumer 
une ambition prophétique mais bien de proposer des réflexions 
sur les questions principales que pose le changement climatique 
aux estuaires. Certains de ces enjeux font l’objet d’un traitement 
spécifique en partie 4. Ces fiches correspondent à des travaux 
individuels menés dans le cadre du projet collectif. 

Cet ouvrage proposé par les douze étudiants du projet Estuaires du 
Centre Michel Serres offre donc un diagnostic de la problématique 
des estuaires dans un contexte de changement climatique et 
une prospective des enjeux associés. Le lecteur y trouvera, nous 
l’espérons, des repères réfléchis nouveaux. Au-delà de cette 
information thématique, cet ouvrage propose également des outils 
de réflexion. La matrice de découverte, l’ontologie et les scénarios 
prospectifs, au cœur du travail collectif, n’ont d’intérêt que dans les 
pistes de recherche qu’ils ouvrent à la fois dans le champ scientifique 
mais également à destination du public. L’idée de proposer une 
prospective ouverte, appropriable par tous, était un objectif central 
du groupe qui espère avoir relevé ce défi. L’exercice interdisciplinaire 
scientifique peut ainsi répondre de façon innovante à des demandes 
sociales. Il y trouve une motivation évidente dont l’engagement des 
étudiants dans ce travail témoigne.

Jean Debrie (Université Paris 1)

Chef de projet « Estuaires, territoires de l’eau », Centre Michel Serres
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1-DIAGNOSTIC
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1-DÉFINITION DE L’ESTUAIRE
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Sédimenta�on

Cadre de vie
Culture de l’eau
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Peur de l’eau

Tourisme
Barrages

Espace de loisirs
Ports

Canaux
Mobilité - Réseaux

Ac�vités
Limites administra�ves

Gateway
Espace de loisirs

L’IMAGINAIRE

LE MILIEU 
NATUREL

LE MILIEU 
HUMAIN

Terre Fleuve 

Mer

Diagramme de définition d’un estuaireCi contre : Licence Tous droits réservés par Scalvenzi Michel
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1- Fairbridge, R.W. The estuary : its definition and geodynamis 
cycle. In E. Olausson and I. Cato (Editors), Chemestry and 
Biogeochemestry of Estuaries. John Wiley ans Sons Ltd., London, 
pp. 1-35.

ORIGINE 

Un estuaire est caractérisé par la rencontre entre trois 
milieux naturels que sont : la terre, le fleuve et la mer. 
L’origine du terme estuaire vient du latin de 
« aestus » (la marée), lui même substantif du verbe 
« aesto » (bouillonner). Selon l’observateur ou le 
domaine d’étude, la notion d’estuaire s’entend selon 
différents critères. 

EN HYDROLOGIE 

En hydrologie, un estuaire est défini par la zone 
d’influence de la marée dynamique sur un cours 
d’eau. 
Latéralement, l’estuaire inclut la plaine alluviale, 
notamment les berges et les zones humides 
connexes, ainsi que la frange littorale et la zone 
maritime proche. (GIP Seine Aval 2011). Sur le plan 
morphologique, l’estuaire est défini comme une vallée 
fluviale ouverte sur l’océan.
Cet espace est une zone d’affrontement des deux 
milieux marins et fluviaux. Une dissymétrie du flot 
(mouvement horizontal de l’eau avec un décalage 
plus ou moins important, de la marée montante) et 
jusant (bis, descendante) opère. Des phénomènes 
alluvionnaires actifs et complexes sont présents à 
l’image du bouchon vaseux.
En 1980, Fairbridge1 propose une définition et un 
découpage de l’estuaire en plusieurs secteurs : 

“Un estuaire est un bras de mer pénétrant 
une vallée fluviale jusqu’à la limite amont 
de propagation de la marée, habituellement 
divisible en 3 secteurs :
 
- un bas estuaire ou estuaire marin ; 
- un estuaire moyen, sujet à d’importants 
mélanges entre eaux douces et eaux salées, 
eaux qualifiées de saumâtres.
- un haut estuaire ou estuaire fluvial, 
caractérisé par de l’eau douce mais sujet 
aux actions quotidiennes de la marée. Les 
limites entre ces trois secteurs sont variables 
et sujettes aux constantes variations du débit 

QU’EST QU’UN ESTUAIRE ?

Un estuaire est caractérisé par la rencontre entre trois 
milieux naturels que sont : la terre, le fleuve et la mer.
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BIOLOGIE 

En biologie, l’estuaire est un écosystème individualisé, 
productif et fragile. Individualisé, c’est un écotone 
(la rencontre entre deux écosystèmes), il permet la 
cohabitation des espèces appartenant à l’un ou l’autre 
des écosystèmes. Productif, l’estuaire est source et 
origine d’une très grande variété biologique. Fragile, 
tant l’ensemble de ce milieu est interdépendant. 
Ainsi, à l’interface du bassin versant et de l’océan, 
les estuaires et deltas sont des lieux où s’exacerbent 
les facteurs physiques, écologiques et les pressions 
anthropiques.  

ESTUAIRES ET DELTAS 

L’embouchure d’un fleuve dans la mer constitue un 
domaine intermédiaire au sein duquel les influences 
marines et fluviatiles se confrontent. Le cours d’eau 
apporte des matériaux qui s’accumulent et avancent 
sur la mer qui les remanie. Le rapport de force entre 
influences marine et fluviatile implique différentes 
configurations. En effet, lorsque l’influence fluviatile 
est dominante l’extrémité du fleuve constitue un 
delta (ex : Mississippi), à l’inverse quand l’influence 
marine est dominante (marées), l’extrémité est un 
estuaire (ex : Seine, St-Laurent). Il existe des régimes 
intermédiaires entre ces deux types.1

IMAGINAIRE 

Enfin, la figure de l’estuaire dans l’imaginaire collectif 
(les arts et la culture) le fait ressortir comme le 
territoire de l’eau. En effet, celui-ci mêle cette relation 
vitale et parfois fatale avec cet élément. L’eau est un 
élément clé, moteur et frein du territoire, principale 
ressource mais aussi danger quotidien.

MILIEUX HUMAINS 

Les estuaires sont des lieux d’intense activité 
humaine. En permettant la rencontre entre trafics 
fluvial et maritime, ces espaces sont sujets à une 
circulation intense depuis parfois plusieurs siècles. 
Cette importance des échanges a progressivement 
agrégé de larges populations. Alors que les échanges 
mondiaux se multipliaient et que la taille des navires 
augmentait, de nouvelles conceptions des espaces de 
contact entre la mer et le continent se sont mises en 
place. Les complexes industrialo-portuaires se sont 
affirmés comme des éléments structurants des espaces 
estuariens, et les extensions des ports ont consolidé 
ou créé de nouveaux espaces d’habitation.

ÉCO - SYSTÈMES 

Ainsi, les estuaires sont, plus que d’autres 
écosystèmes, fréquentés, occupés, aménagés 
par les sociétés humaines. La plupart des « villes 
monde » sont situées dans des estuaires. Malgré la 
reconnaissance empirique de la valeur des services 
éco systémiques qu’ils rendent, le tribut payé au 
développement économique se révèle très lourd 
(port, industrie, voie de communication, extraction 
dépôt de matériaux...)2

BIOLOGIE

1 - Source : www.u-picardie.fr/beauchamp/cours-sed/sed-10.htm.
2 - MELIN, M., BARNAUD, G., BARBIER, L., « Les estuaires : un 
summum d’intérêts et de contraintes », dans, Zone Humide Info, n° 
61, 3e trimestre, 2008, 32 pages.

ÉCO - SYSTÈMES 

FONCTIONNEMENT
PHYSIQUE

DE L’ESTUAIRE

SYSTÈME 
ESTUARIEN

Industrie - services

Logis�que - transport

Ports

Agriculture

Pêche

Urbanisme 
Habitat 

Cadre de vie

Patrimoine naturel

Tourisme

Structure interne du système « estuaire 
de la Seine ». 
Les secteurs d’activité socio-
économique. 
GIP Seine Aval.

Source : LAIGNEL, B., SOUISSI, S., Les effets du changement 
climatique dans le contexte des changements globaux -Expertise 
collective sur l’estuaire de la Seine, GIP Seine Aval, mars 2010, 
60 pages.
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Àl’échelle locale, nous pouvons parler 
d’un système estuarien impliquant des 
caractéristiques propres. Les estuaires 
étant des espaces clés pour le transport 
et la logistique, l’industrie tire des 
avantages à s’y installer. Les spécificités 
environnementales permettent à des 
écosystèmes fondamentaux de fonctionner, 
et offrent ainsi un riche patrimoine 
naturel. La rencontre de deux milieux 
aquatiques marins et fluviaux offre de plus 
des espaces intéressants pour la pêche, 
et les plaines alluviales sont valorisantes 
pour l’agriculture. C’est un cadre qui est 
également attractif pour le tourisme. 

L’estuaire peut être la fois limite et central
ité. Les fleuves et par là les estuaires sont 
des zones privilégiées pour partager les 
territoires. L’obstacle aquatique a en effet 
influencé l’installation humaine, dont 
les séparations administratives peuvent 
être les héritières. Ainsi de nombreux 
estuaires sont frontières régionales ou 
internationales. Cela complexifie à priori 
les possibilités de gestion des territoires 
estuariens. Par ailleurs, un modèle d’une 
rive productive face à une rive « naturelle » 
valorisée pour son cadre se retrouve 
fréquemment. 

ESTUAIRE - LIEU DE VIE CHOROTYPE DE L’ESTUAIRE EUROPÉEN

Chorotype estuaire Européen, 
Brocard Madeleine, 
Bruno Lecoquierre, Pascal Mallet, 
« Le chorotype de l’estuaire Européen »
Mappemonde, 3/1995.
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LE BASSIN VERSANT DE 
LA SEINE ET SON RÉGIME 
HYDRIQUE

Le bassin versant de la Seine est traversé 
par de nombreux cours d’eau dont la 
Seine et ses principaux affluents l’Oise, la 
Marne et l’Yonne. La surface du bassin est 
délimitée par des lignes de partage des 
eaux au sein desquelles toutes les eaux 
convergent vers un même lieu, l’exutoire 
(voir carte ci-dessous). Cette surface 
couvre un peu plus de 75 000 km² soit 
environ 1/5 de la France métropolitaine. 
Elle est drainée par 23 000 km de fleuves 
au travers desquels un débit en eau de 14 
milliards de m3 s’écoule chaque année.1

Le bassin versant de la Seine est inscrit 
dans sa quasi-totalité au sein du bassin 
sédimentaire parisien. Ce dernier 
comprend de nombreuses formations 
aquifères d’âge Crétacé. La Seine prend sa 
source sur le plateau de Langres et s’écoule 
vers le nord-ouest avant de rejoindre la 
Manche 774 km plus loin. Elle traverse 
ces terrains crayeux qui régulent le débit 
des rivières, associés à une pluviométrie 
répartie régulièrement au cours de l’année. 
Les vents d’ouest caractéristiques d’un 
climat océanique contribuent à l’apport 
quasi constant d’humidité.

En moyenne, la pluviométrie (P) est de 750 
mm/an sur le bassin, ce qui se traduit par 
550 mm/an d’évapotranspiration (Ev) et 
200 mm/an  d’écoulement (Ec). Le bilan 
hydrologique peut être établi de manière 
simple : 

             P = Ec + Ev
 
L’écoulement des eaux du bassin de la 
Seine est peu élevé en comparaison des 
autres fleuves français qui prennent leur 
source dans des régions montagneuses, 
plus élevées et donc plus alimentées en 
précipitations. De ce fait, l’influence 
d’un régime nival est faible au sein du 
bassin de la Seine. Ainsi, ce bassin est 
caractérisé par un régime hydrologique dit 
« pluvial océanique ». En effet, son débit 
est maximal en hiver, associé à une faible 
évapotranspiration et inversement en été. 

Plusieurs stations hydrométriques 
sont disséminées à travers le réseau 
hydrographique du bassin de la Seine afin 
de mesurer le débit des cours d’eau.  Par 
exemple, la station de Poses qui marque 
la limite entre le domaine estuarien et 
l’amont, mesure un débit moyen de la 
Seine de 480 m3/s qui passe de 805 m3/s 
en février à 240 m3/s en août (moyennes 
de 1974 à 2000). Cependant, une forte 
variabilité interannuelle peut se manifester 
au sein de ces valeurs moyennes. En effet, 
les trois dernières crues les plus fortes en 
1910, 1955 et 2001 se sont traduites par des 
débits respectifs de 2 500, 2 300 et 2 200 
m3/s à Poses .

BASSIN VERSANT

Source : Géoportail B.R.G.M. 
(Bureau des Recherches Géologiques et Minières)

Latitude :
   0° 17' 55.9" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 26' 46.4" N

Ci-dessus : Carte 
géologique de 
l’estuaire de la Seine
1 : 250 000
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QU’EST-CE QUE L’ESTUAIRE 
DE LA SEINE ?

L’estuaire de la Seine correspond selon la 
définition hydrologique aux 160 derniers 
kilomètres du fleuve. 
Il est délimité par le barrage de Poses en 
amont (barrage le plus en aval sur la Seine) 
et la partie orientale de la baie de Seine 
en aval. Son influence s’étend du terminal 
d’Antifer au nord, jusqu’à l’Orne au sud. 

Le bassin versant de la Seine, ou l’espace 
qui recueille 
les eaux de ruissellement et d’infiltration, 
s’étend sur une superficie de 75 000 km2. 
Il bénéficie, d’une part, d’un relief modéré 
et, d’autre part, d’un climat océanique 
homogène avec une influence marquée 
des aquifères sur l’hydrologie de surface 

qui atténue la variabilité saisonnière et 
interannuelle des débits des cours d’eau.
Le bassin versant de la Seine couvre 15 % 
du territoire de la France métropolitaine 
pour 30 % de la population et 40 % de 
l’industrie. 

La partie de l’estuaire en aval de Rouen est 
entièrement endiguée et seuls quelques 
secteurs en amont de l’agglomération 
rouennaise présentent encore des berges 
« naturelles ». Sur la base de la définition 
de Fairbridge1 (1980), l’estuaire de la Seine 
est hiérarchisé en trois secteurs :

- le bas estuaire ou estuaire marin. Il 
s’étend de la limite est de la baie de Seine 
à l’aval de Honfleur (PK* 364,77)
- l’estuaire moyen correspond à la zone de 
mélange entre eaux douces et eaux salées. 

UN EXEMPLE : 
L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Loïc Guezennec 1999* Point kilométrique

1- Fairbridge, R.W. The estuary : its definition and geodynamis 
cycle. In E. Olausson and I. Cato (Editors), Chemestry and 
Biogeochemestry of Estuaries. John Wiley ans Sons Ltd., London, 
pp. 1-35.

Cette zone s’étend de l’aval de Honfleur (PK 364,75) 
aux environs de Vieux-Port (PK 324). Cette limite varie 
en fonction des conditions de marée (cycle semi-
diurne, cycle lunaire) et des conditions hydrologiques 
(cycle crue/étiage). L’estuaire moyen est le siège du 
bouchon vaseux,

- le haut estuaire (estuaire fluvial ou estuaire amont) 
est composé d’eau douce mais est soumis aux 
oscillations de la marée. L’amont de ce secteur est 
matérialisé par le barrage de Poses (PK 202), limite 
artificielle à la propagation de la marée. En aval, ce 
secteur s’étend jusqu’à la limite de l’intrusion saline, 
c’est-à-dire jusqu’à la limite amont de l’estuaire 
moyen.

GÉOLOGIE

GÉOLOGIE DE L’ESTUAIRE DE LA 
SEINE

L’estuaire de la Seine est un des ensembles 
géologiques composant le Bassin Parisien. Ce bassin 
est une immense cuvette sédimentaire, allant au Sud, 
du Massif central à l’Angleterre au Nord, et à l’Ouest, 
du Massif armoricain aux Vosges, à l’Est.

Il est formé par une alternance de couches perméables 
(ex : calcaires) et d’autres moins (ex : argiles), allant 
du Trias inférieur (formations gréseuses - 250 Ma) 
à l’Oligocène (sables de Fontainebleau - 34 Ma), et 
qui se sont déposées lors de transgressions marines 
successives. Cette forme de cuvette est due à une 
subsidence de toute la région. Le bassin parisien 
repose sur un socle cristallin daté d’avant l’ère 
Primaire. 

La géologie de l’estuaire de la Seine regroupe un 
grand nombre des formations composant le bassin 
parisien : on retrouve des couches allant du Jurassique 
Moyen (Mésozoïque) au Néogène (Cénozoïque). Les 
formations les plus visibles à l’affleurement dans la 
région de l’estuaire sont celles du Crétacé Supérieur. 
Le Crétacé est caractéristique du facies de la craie, 
c’est de là que provient d’ailleurs son nom. La craie 
est une roche sédimentaire issue de l’accumulation de 
coquilles carbonatées. Elle est poreuse et perméable 
et peut présenter des réseaux de galeries souterraines 
formées par érosion, appelés réseaux karstiques. 
Ces formations sont donc susceptibles de contenir 
des nappes d’eau, ce sont des aquifères. L’un des 
plus connus de l’estuaire est l’aquifère de la Craie 
(ou Nappe de la Craie), d’âge Crétacé Supérieur, et 
qui est l’un des plus grands aquifères d’Europe. Sa 
particularité est qu’il se recharge exclusivement par 
infiltration dans des bétoires, qui sont les points 
d’introduction des eaux de surface dans l’aquifère.1

Bien que le Bassin Parisien soit une région 
orogéniquement peu active, le secteur de l’estuaire 
présente quant à lui quelques déformations (plis, 
failles) d’orientation différentes (NW-SE ou NE-
SW). Ces déformations sont dues à la réactivation 
d’accidents tectoniques du socle sur lequel repose le 
bassin sédimentaire, durant son dépôt. La disposition 
de ces structures tectoniques a une influence sur les 
écoulements des aquifères de l’estuaire de la Seine,
ces derniers ayant un rôle dans la variabilité 
saisonnière des niveaux des cours d’eau du bassin 
versant estuarien.
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ESTUAIRE ET RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, QUELLES APPROCHES ?

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
LES APPROCHES, 
CERTITUDES ET INCERTITUDES

1  - Réchauffement climatique et le GIEC

2 - Modélisation et désagrégation

3 - Analyse climatique et hydrologique 
      des estuaires au niveau mondial

4 - Présentation des conséquences sur 

      les systèmes estuariens
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INTRODUCTION
Pour pouvoir se prononcer sur l’évolution estuarienne dans 
le contexte du changement climatique, il importe de bien 
saisir la chaine de modélisation, afin de pouvoir caractériser 
les incertitudes liées aux résultats finaux. 

LA CHAÎNE 
DES MODÉLISATIONS

Analyse 
des impacts et 

incer�tudes

Modèle 
hydrologique

Modèle
clima�que 

global

Scénarii 
d’émission

de GES*

Modèle 
clima�que 
régional par
désagréga�on

Figure 1 - Chaîne des modélisations des 
impacts du réchauffement climatique sur 
les systèmes estuariens. 
Retouché sous illustrator.

* Gaz à effet de Serre.

Modèles 
de transport 
mul�-variable

Calibra�on Calibra�on

Mesures 
en laboratoire

Mesures 
sur le terrain

Choix des nouveaux 
processus à étudier

Couplage Modèles 
de processus

Figure 2 - Démarche globale de 
développement et d’utilisation 
des modèles en relation avec 
les mesures sur le terrain et les 
expériences en laboratoire. 
Retouché sous illustrator.

Figure 3 - Démarche de 
modélisation adoptée dans le 
programme Seine - Aval.
Relation entre deux types de 
modèles et les mesures. GIP 
Seine Aval. Retouché sous 
illustrator.
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1 - LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET LE GIEC

Le réchauffement du système climatique 
est sans équivoque, il se révèle dans 
les observations de l’accroissement des 
températures moyennes mondiales de 
l’atmosphère et de l’océan, dans la fonte 
généralisée de la neige et de la glace et de 
l’élévation du niveau moyen mondial de 
la mer1. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé 
en 1988 par l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE). Il se définit ainsi : « Le GIEC a pour 
mission d’évaluer, sans parti pris et de 
façon méthodique, claire et objective, 
les informations d’ordre scientifique, 
technique et socio-économique qui sont 
nécessaires pour mieux comprendre les 
fondements scientifiques des risques 
liés au changement climatique d’origine 
humaine, cerner plus précisément les 
conséquences possibles de ce changement 
et envisager d’éventuelles stratégies 
d’adaptation et d’atténuation ». 

Il n’a pas pour mandat d’entreprendre 
des travaux de recherche ni de suivre 
l’évolution des variables climatologiques 
ou d’autres paramètres pertinents. Ses 
évaluations sont principalement fondées 
sur les publications scientifiques et 
techniques dont la valeur scientifique est 
largement reconnue.

Pour analyser le futur du changement 
climatique, le GIEC a vite éprouvé le besoin 
de raisonner sur la base de scenario socio-
économiques dit SRES, Special report on 
Emisions Scenarii. Précédemment, le GIEC 
raisonnait suivant 4 grandes familles de 
scenarii organisées en logique linéaire 
issues de projections sur nos sociétés. 
Ces scenarii étaient issu du 4e rapport. 
Désormais et pour le 5e rapport, les 
méthodologies des scenarii vont changer. 
4 scénarii ont été définis a priori grâce 
à plus de 300 projections faites par 
les scientifiques. À partir de ceux-ci, 
les projections climatiques et socio-
économiques sont appliquées. 

1 - DELECLUSE, P.,  « Le changement climatique », dans GIP Seine 
Aval, Impact du réchauffement climatique sur l’estuaire de la 
Seine, les rencontes de Seine-aval, 2008, Paris, 36 pages.
2 - Site du GIEC (Groupe d’Expert Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) ou en anglais IPCC (Intergouvernemental 
Panel On Climate Change) : http://www.ipcc.ch/.

3 - GIEC, Rapport spécial du GIEC - les scénarios d’émissions, 
résumé à l’intention des décideurs, 2000, 27 pages.

ÉLABORATION 
EN PARALLÈLE 
DES SCENARII 
CLIMATIQUES ET 
SOCIO-ÉCONOMIQUES, 
LE PROCESS DE 
NOORWIJKERHOUT 
(SIMPLIFIÉ)

Representa�ve Concentra�on 
Pathways

(W/m2 en 2100)

Climate simula�on
(RCP = Input)

Socio-economic scenarios (SSPs)
(SSP & RCP sont cohérents)

Source : GIEC, les nou-
veaux scénarii utilisés par 
le GIEC.
Quelques clés pour 
comprendre, synthèse du 
séminaire du 
23 novembre 2011, Paris.

La plupart des études disponibles de nos 
jours étant réalisées à partir des anciens 
modèles, il convient de les détailler. 
Les scénarii A décrivent une situation 
économique mondiale sans virage 
environnemental, les scenarii B, eux, 
décrivent une situation avec un virage 
environnemental. Ensuite, les scenarii x1 
projettent une démographie maximale 
en 2050 puis un déclin de la population 
quand les scenarii x2 projettent un 
accroissement démographique continu. 
Plusieurs branches de scenarii existant ainsi 
dans ces familles. « Ensemble ils décrivent 
des futurs divergents qui englobent 
une partie importante des incertitudes 
sous-jacentes dans les principales forces 
motrices. Ils recouvrent un large éventail 
de caractéristiques « futures » clés, 
comme l’évolution démographique, le 
développement économique et l’évolution 

technologique ». Au final, 6 grands scénarii 
existent 3 pour la famille A1 (en fonction 
du recours aux énergies fossiles ou à 
d’autres énergies) puis un pour chaque 
autre famille.

À partir de ces scenarii, les scientifiques 
appliquent leur modèle localement. Il 
s’agit de la désagrégation, descente 
d’échelle ou régionalisation. Évaluer 
l’impact du changement climatique sur 
le système hydrologique local suppose 
de passer des projections réalisées par 
les modèles globaux vers des scénarios 
du changement climatique à l’échelle 
régionale du bassin. 
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Il existe deux méthodes d’apprentissage et 
donc de désagrégation du modèle global. 
La première est dite  « dynamique » : elle 
précise l’échelle à laquelle on souhaite utiliser 
le modèle global. Ce modèle global doit 
fournir ses conditions aux limites de l’échelle 
spatiale souhaitée. A partir de ces conditions 

aux limites et en utilisant un modèle 
climatique régional, on peut faire travailler ce 
modèle régional de manière « dynamique » 
en lui donnant les paramètres des conditions 
aux limites du modèle global.

Illustration de l’impact de la désagrégation. La désagrégation 
(par la méthode des régimes de temps) permet de retrouver 
les fortes précipitations sur les zones de relief (Pyrénées, Alpes, 
Cévennes, Massif Central, Vosges et Jura).

Source : Figure adaptée de Boé 2007.

Simulation climatique ~ 250 km Simulation climatique < 10 km

Précipitations (mm/jour)

ILLUSTRATION DE L’IMPACT 
DE LA DÉSAGREGATION

2 - MODÉLISATION 
ET DÉSAGRÉGATION

Il existe une deuxième série de méthodes statistiques 
pour désagréger le modèle global : d’abord la 
« méthode par anomalies ». Elle suppose que les 
erreurs du modèle par rapport aux observations sont 
constantes dans le temps. On travaille donc sur des 
moyennes observées à échelles régulières. On note O 
l’observation, M le résultat prévu par le modèle, p et f 
sont les indices pour les temps présents et futurs et µ 
l’erreur du modèle. On a : 

  Mp = Op + µ
  Mf = Of + µ

On ne connait pas l’observation future Of mais on essaie 
de s’en approcher via la correction de la projection 
(Mf_cor). Par contre on connait l’observation présente 
(Op) et les simulations du modèle au présent et au futur 
(Mp et Mf). On peut donc en déduire le modèle corrigé 
au futur comme étant : 

 Mf_cor = Of = Mf-µ = Op + (Mf – Mp)

Pour certaines variables par exemple les précipitations, 
on considère que l’erreur n’est pas additive comme 
pour la température (+1C°)  mais multiplicative (par 
exemple une erreur de 10%). 
On a alors :

	 					 Of	=	Op·	Mf/Mp

Principe de la méthode des anomalies :
La projection du climat dans le futur conserve la distribution des 
valeurs observées dans le temps présent, mais reste décalée par 
une perturbation déduite des simulations climatiques en temps 
futur et en temps présent.

MÉTHODE PAR ANOMALIES 
- PIREN
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Enfin, on peut utiliser une dernière méthode par 
« régime de temps ». C’est une méthode statistique 
qui s’inspire de la méthode dynamique. 
Elle repose sur des prédicteurs de grandes échelles 
comme la pression atmosphérique au niveau de la mer 
et/ou un indice de température. Partant du principe 
que le modèle global est efficace pour prévoir 
ces facteurs et que ces facteurs sont eux-mêmes 
efficaces pour prévoir le climat local, on cherche 
donc des journées similaires dans les prévisions du 
modèle et les observations régionales disponibles. La 
correction du modèle global ne s’effectue pas à partir 
de moyennes ou de distributions mais à partir des 
journées types.  

MÉTHODE QUANTILE - 
QUANTILE - PIREN

MÉTHODE PAR RÉGIME
DES TEMPS

LES MODÈLES HYDROLOGIQUES 

Comme les modèles climatiques, les modèles 
hydrologiques supposent une phase d’étalonnage et 
une phase d’application qui peut alors servir comme 
instrument de gestion. Les hypothèses et les concepts 
utilisés reposent sur l’observation en milieu naturel ou 
confiné. Ainsi un modèle correctement étalonné peut 
permettre de révéler des évènements non observés 
a priori  et conduire à un choix plus approprié dans 
l’effort de mesure de terrain. Dans tout modèle 
hydrologique on distingue les modèles spatialisés qui 
étudient le mouvement et les mélanges des masses 
d’eau et les modèles de processus qui étudient les 
processus physiques, chimiques et/ou biologiques. 

De plus, chaque modèle se caractérise par une échelle 
de temps et une échelle spatiale pour lesquelles il est 

applicable.  Le couplage de certains modèles entre 
eux peut permettre dans certains cas de hiérarchiser 
les facteurs de causalités. Il faut cependant noter 
que le couplage des modèles suppose de respecter la 
cohérence des caractéristiques spatiales et temporelles 
des différents modèles. 

Pour cette raison, le GIP Seine Aval a mis au point 
plusieurs versions des mêmes modèles développés par 
différents centres de recherche. Cette boite à outils 
permet donc de répondre à une palette de question. 
D’une manière générale les modèles  permettent de 
répondre à trois types de problématiques : 

 
 1 - Le transport sédimentaire

 2 - Le contrôle d’oxygénation

 3 - La contamination chimique

Temps de résidence des sédiments

Temps de résidence de l’eau

Forçage température

Forçage vent

Forçage marée 

Apports amont

Processus hydrodynamique

Processus hydrosédimentaire

Dynamique du phytoplancton

Ac�vité bactérienne hétérotrophe

Nitrifica�on

Adsorp�on / désorp�on du cadmium

Echelle de temps en jour

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,0 1000

ORDRE DE GRANDEUR DES ÉCHELLES DE TEMPS POUR CERTAINES 
DISCIPLINES, FORÇAGE OU PROCESSUS

Graphique remanié sous illustrator

Cette méthode statistique par anomalie suppose 
qu’on raisonne sur des moyennes à intervalles 
réguliers, c’est-à-dire une distribution normale de 
cette erreur et de ses extrêmes. On considère donc que 
la variabilité journalière et interannuelle est invariante 
entre le futur et le passé. Par une méthode statistique 
plus poussée, dites « méthode quantile-quantile », 
on s’intéresse aux probabilités des extrêmes afin de 
qualifier plus précisément la courbe de distribution 
des évènements. On cherche donc à corriger dans 
un premier temps le modèle en temps présent (Mp) 
qui corrige ensuite la prévision du modèle (Mf). 
C’est une méthode plus aboutie, qui ne raisonne 
plus sur des moyennes mais à partir de distributions 
de probabilités, et qui est aussi plus gourmande en 
capacité de calculs.
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Les modèles : outils de connaissance et de gestion

24

Tableau - Liste des applications réalisées ou projetées correspondant aux principales questions posées 
dans le cadre du programme Seine-Aval.
Questions qui ont été posées dans le programme Seine-Aval Modèles utilisés

Type de question Trajectoires d’un élément dissous dans l’estuaire
Échelles de temps et d’espace Plusieurs cycles de marée à l’échelle de l’estuaire SAM-3D

Fascicule Courants, vagues et marées: les mouvements de l’eau

Type de question Propagation de la houle dans la baie
Échelles de temps et d’espace Quelques heures - baie de Seine HISWA

Fascicule Courants, vagues et marées: les mouvements de l’eau

Type de question Devenir des particules arrivant par l’amont SAM-3D
Échelles de temps et d’espace Plusieurs mois à l’échelle de l’estuaire +

Fascicule Matériaux fins: le cheminement des particules en suspension Tassement

Type de question Effet d’une tempête sur les vasières aval HISWA, WAVEMUD

Échelles de temps et d’espace Quelques jours dans l’estuaire aval SAM-3D

Fascicule Matériaux fins: le cheminement des particules en suspension + Tassement

Type de question Remise en suspension sous l’action des courants de marée SAM

Échelles de temps et d’espace Cycle lunaire dans l’estuaire +

Fascicule Matériaux fins: le cheminement des particules en suspension Tassement

Type de question Comment se déplace le bouchon vaseux en fonction de la marée et du débit de la Seine? SAM

Échelles de temps et d’espace Mensuelle - estuaire aval +

Fascicule Matériaux fins: le cheminement des particules en suspension Tassement

Type de question Modification de certains comportements hydrosédimentaires SAM

en fonction de la construction d’ouvrages (aménagements) +
Échelles de temps et d’espace Saisonnière à l’échelle de l’estuaire aval Tassement

Type de question Apport accidentel ou continu dans l’estuaire d’un élément conservatif SAM

Échelles de temps et d’espace Quelques heures à quelques jours à l’échelle de l’estuaire

Type de question Quelles sont les trajectoires à petite échelle des particules
dans une portion de méandre de l’estuaire amont? MOFEA

Échelles de temps et d’espace Quelques heures (flot, jusant) - méandre en amont

Fascicule Matériaux fins: le cheminement des particules en suspension

Type de question Pourquoi observe-t-on une désoxygénation en période estivale? MODESTE

Échelles de temps et d’espace Saisonnière - estuaire amont SAM

Fascicule L’oxygène: un témoin du fonctionnement microbiologique + RIVE

Type de question Effet de scénarios d’épuration sur l’oxygénation dans l’estuaire MODESTE

Échelles de temps et d’espace Saisonnière - estuaire amont SAM

Fascicule L’oxygène: un témoin du fonctionnement microbiologique + RIVE

Type de question Spéciation du cadmium. Partage dissous-particulaire-espèce libre
Échelles de temps et d’espace Minute à l’échelle d’un prélèvement d’eau MOCO

Fascicule Le cadmium: comportement d’un contaminant métallique en estuaire

Type de question Effets des changements naturels et anthropiques sur les variations
Tee e

Type de question Effets des changements naturels et anthropiques sur les variations
Te

Source : Impact du changement climatique sur les ressources 
en eau du bassin versant de la Seine (résultat du projet GICC-
RExHySS,) Programme PIREN Seine, 2011.
Les modèles : outils de connaissances et de gestion, programme 
Seine Aval, 1999.

Tableau : Liste des applications réalisées ou projetées corre-
spondant aux principales questions posées dans le cadre 
du programme Seine-Aval.

LES MODÈLES : OUTILS DE 
CONNAISSANCE ET DE GESTION

3 - ANALYSE CLIMATIQUE 
ET HYDROLOGIQUE DES ESTUAIRES 
AU NIVEAU MONDIAL

Les différents climats autour du globe régissent les 
phénomènes naturels impactant les estuaires. En 
effet le fonctionnement d’un estuaire est caractérisé 
par le climat qui lui est propre. Le climat régit les 
apports continentaux aux estuaires, au travers des 
précipitations, du ruissellement et de l’évaporation 
dans les bassins versants. Cependant, le réchauffement 
de la planète lié aux émissions de gaz à effet de serre 
fera apparaitre des phénomènes qui affecteront tous 
les estuaires, et certains de ces phénomènes sont déjà 
visibles aujourd’hui.

La première conséquence observée du changement 
climatique est la montée des eaux (Dyurgerov et 
Meier, 2005)1. La dilatation thermique des océans, en 
raison de l’augmentation des températures, et la fonte 
des glaces continentales sont les principales causes 
observées de cette montée des eaux pour le siècle 
à venir. L’augmentation des températures depuis 
la fin du XXe siècle, d’après les études de modèles, 
inclut probablement un forçage anthropique, bien 
que la présence d’incertitudes et l’absence d’études 
appropriées ne permettent pas de déterminer  la 
part de l’Homme dans ce réchauffement (Groupe de 
travail n°1 du GIEC). De plus certaines zones côtières 
comme au Bangladesh s’enfoncent naturellement 
à cause de conditions sédimentaires et tectoniques 
particulières. Il est ainsi aisé d’imaginer les dégâts 
engendrés par la combinaison de la montée des eaux 
et de l’affaissement des terres émergées. La montée 
des eaux va en tout premier lieu faire reculer la ligne 
de côte. Cela va être caractérisé par une érosion plus 
importante du littoral, et par une avancée dans les 
terres de l’estran. La contamination des aquifères 

littoraux par des eaux salées est à craindre dans les cas 
où le niveau marin se retrouverait au dessus de celui 
de la nappe. L’écoulement se ferait alors de l’océan 
vers le continent et dégraderait irrémédiablement la 
disponibilité de l’eau douce dans les zones touchées. 
Un dégazage toxique dans les sédiments vaseux 
anoxiques du littoral est à prévoir par remaniement de 
ces sédiments par la marée. Les habitats naturels de 
nombreuses espèces se verront détruits ou déplacés. 
La récurrence de phénomènes de type tempête et le 
déplacement de celles-ci vers de plus hautes latitudes, 
en lien avec de forts coefficients de marée, est également 
à prévoir, et va entrainer la submersion de la frange 
littorale plus régulièrement, déposant du sel stérile 
pour le développement végétal. Les marées de fortes 
amplitudes entraineront le gradient de sel plus loin en 
amont dans les estuaires. 

Les projections indiquent des augmentations des 
moyennes des précipitations à l’échelle mondiale pour 
le XXIe siècle. Ces précipitations vont être caractérisées 
par la récurrence d’épisodes pluvieux plus intenses et 
plus brefs qu’aujourd’hui, et par une augmentation 
des jours de sécheresse consécutifs en parallèle. Les 
pluies intenses vont entrainer un lessivage accentué 
des sols, et donc une augmentation des dépôts 
sédimentaires dans les zones propices, les estuaires 
verront alors le déplacement et l’expansion du 
bouchon vaseux (Leemans, R. and A. Kleidon, 2002)2.

QUELS SONT LES IMPACTS DE CE CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE FONCTIONNEMENT 
NATUREL DES ESTUAIRES ?

1 - Dyurgerov, M., Meier, M.F., Glaciers and Changing Earth 
System: A 2004 Snapshot. 58, INSTAAR, Boulder, CO, 2005, cité 
par Kundzewicz et al., Le changement climatique et l’eau, rapport 
technique VI GIEC, juin 2008.

2 - Leemans, R. and A. Kleidon, 2002: Regional and global assess-
ment of the dimensions of desertification. Global Desertification: 
Do Humans Cause Deserts? J.F. Reynold and D.S. Smith, Eds., 
Dahlem University Press, Berlin, 215-232).
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Figure 2.7 : Moyenne 
des variations des 
précipitations, calculée 
à partie de quinze 
modèles (em mm/jour) 
de décembre à février 
(DJF, à gauche) et 
de juin à août (JJA, à 
droite). 
Les changements 
somt donnés pour le 
scénario A1B du SRES 
pour la période 2080-
2099 par rapport à la 
période 1980-1999. Les 
pointillés désignent 
les zones où le niveau 
de la moyenne de 
l’ensemble des multi-
modèles exède l’écart 
type de l’inter-modèle. 
(GT I figure 10.9)
Source : Wikipédia

Précipitations   A1B : 2080-2099   DJF

Précipitations   A1B : 2080-2099   JJA

L’impact du réchauffement sur les différents climats va 
faire varier localement les précipitations, l’évaporation 
et le ruissellement, bien que ce dernier soit également 
modifié par l’Homme. 

En effet les modèles s’accordent à dire que les 
précipitations augmenteront dans les zones 
équatoriales, tropicales humides et aux hautes latitudes. 
Certaines moussons (Asie du Sud-Est en été et Australie 
en été) se manifesteront par des régimes de pluies 
plus intenses également. En comparaison les régions 
tropicales sèches et les façades ouest subtropicales 
des continents feront face à une baisse générale des 
précipitations. Quant aux régions tempérées, elles 
feront face à une baisse des précipitations durant 
la saison estivale. Nous devons aussi nous attendre 
à des impacts liés à la modification de phénomènes 
atmosphériques et océaniques tels que le Gulf Stream 
et El Niño/La Nina. 

Il va falloir s’attendre également à des variations 
de débits fluviaux et de ruissellement des eaux 
des pluies. Celles-ci sont dues aux variations du 
volume de précipitations, de leur répartition dans le 
temps et de leur nature. Les zones recevant plus de 
précipitations présenteraient donc des écoulements 
accrus, et à l’inverse pour des zones recevant moins 
de précipitations. Sans pour autant négliger les 
caractéristiques d’évaporation propres à chaque bassin 
versant (couvert végétal, teneur en CO2, humidité des 
sols, etc.), l’évaporation ayant une influence sur la 
variation des écoulements. Mais il ne faut pas non plus 
oublier que l’anthropisation du milieu peut favoriser le 
ruissellement des eaux de pluies et accentuer les débits 
fluviaux dans les estuaires. 

D’un point de vue des risques naturels et des besoins 
socio-économiques, les estuaires voyant les débits 
augmenter seront plutôt sujets à des inondations et 
des crues. Alors qu’à l’inverse les zones voyant les 
débits diminuer seront plus susceptibles de subir un 
stress hydrique, en raison de la baisse de la ressource 
et de l’augmentation des besoins en eau pour les 
populations, pouvant aboutir sur le long terme à une 
désertification.

Il est déjà possible d’observer des conséquences du 
changement climatique à l’échelle de la planète, 
et grâce aux modèles de déterminer d’autres 
problématiques à venir. Les estuaires sont des espaces 
soumis à ces conséquences, actuelles ou futures. Il est 
nécessaire de se prémunir des risques naturels dans 
un but de protection de nos enjeux dans les estuaires. 
Les conséquences du changement climatique ne seront 
pas toutes identiques, en raison des différents climats 
qui s’appliquent aux estuaires autour du globe. Il sera 
donc nécessaire d’affiner les modèles de prévision car 
encore beaucoup d’incertitudes et d’imprécisions liées 
à la régionalisation des scénarios et aux phénomènes 
de variabilité saisonnière persistent. Mais le rapport 
du GIEC attendu pour 2014 et l’utilisation de nouveaux 
modèles pourrait y remédier, et permettre la mise en 
place de politiques d’atténuation efficaces. 

ZOOM SUR LES RÉSULTATS DU 
PROJET REXHYSS DE PROSPECTIVE 
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Les acteurs du projet RExHysss nous donnent des 
hypothèses sur l’évolution des paramètres hydro-
climatiques de l’estuaire de la Seine à l’horizon 2100.
Le RExHySS prévoit une hausse de la température 
atmosphérique de 2 à 4°C. Il pourrait en résulter une 
diminution des précipitations annuelles, chiffrées à -12%.
Une hausse de 18 à 27 cm du niveau marin est probable, 
alors que le niveau mondial augmentera de 60 cm 
(valeur haute du GIEC). Il faut aussi prévoir une 
baisse moyenne du débit de la Seine (-26%) et d’une 
diminution générale des ressources en eau du fait de la 
sédimentation et du mouvement du bouchon vaseux. 
Cette montée des eaux marines et cette diminution 
du débit impacteront aussi l’évolution du biseau salé 
dans les aquifères. Le changement de débit et de 
température aura donc un impact sur la qualité de l’eau, 
notamment sur sa turbidité et son indice de pollution. Il 
faut également s’attendre à des conditions climatiques 
plus dures (vent violent, forte pluie..) et donc une 
accélération du processus d’érosion des côtes.



46 47

4 -CONSÉQUENCE SUR LE MILIEU ESTUARIEN

À l’échelle locale, les initiatives 
« écologiques » telles que la réduction 
de gaz a effet de serre ne sont que 
peu envisagées. Chacun s’imagine 
impuissant face à des changements 
globaux dépassant ses capacités issues de 
l’initiative personnelle. En outre, certains 
craignent la perte de compétitivité face à 
trop de restrictions écologique. Ainsi, seuls 
les « périls » directement sensibles sont pris 
en compte par les acteurs sociaux. C’est 
pourquoi il importe de définir un système 
estuarien qui formalise les nombreuses 
interactions mais aussi de faire des 
analyses communes en termes 
d’avantages et d’inconvénients.  

Face à ces enjeux, deux postures 
s’affrontent cette échelle1. Un premier 
groupe, majoritaire, rassemble ceux 
qui préconisent la protection face 
aux évènements extrêmes due aux 
changements climatiques. Ils se focalisent 
sur les exigences immédiates, avant tout 
économiques, en opposition avec les 
éléments naturels. Le second groupe, 
minoritaire, souhaite opérer un « repli 
sur soi », et par là, changer les pratiques. 
Leur démarche s’inscrit dans un plus long 
terme. 

COMMENT PRÉVOIR, 
S’ADAPTER, 
VOIR DIMINUER CETTE 
HAUSSE 
DU NIVEAU DE L’EAU ? 

La montée des eaux est le principal risque 
lié au changement climatique dans les 
milieux estuariens anthropisés. Le risque se 
définit comme la combinaison d’un aléa et 
d’une vulnérabilité. Les effets de la montée 
des eaux se déclinent en différents aléas: 
une érosion accrue, des inondations plus 
fréquentes et la submersion marine. En 
corolaire à la montée des eaux, les effets 
des tempêtes pourraient s’accroitre sur les 
franges littorales et jusqu’à l’intérieur des 
estuaires.  

« On peut s’attendre à ce que le changement climatique affecte 
les systèmes naturels et sociaux surtout par augmentation de la 
fréquence et de l’intensité d’événements extrêmes, s’ajoutant à 
une élévation du niveau des mers ». 
       GIEC 2007

1 - Salvador, J., « Les acteurs locaux face au changement clima-
tique » Le cas du littoral normand, Etudes rurales, 2011/2 n°188, p. 
189-203.

LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES 
ET LES ÉVÈNEMENTS 
EXTRÊMES

Avec l’augmentation du niveau de la mer 
s’il parait logique de s’attendre à des 
inondations, il ne faudra pas négliger les 
risques de sècheresses. Suivant la position 
géographique de l’estuaire, la fréquence et 
la répartition annuelle des précipitations 
seront modifiées. Le domaine de la 
prévision météorologique est très pointu 
et nous savons déjà qu’un changement 
minime dans les températures moyennes 
est suffisant pour bouleverser la fréquence 
et l’intensité des évènements dit extrêmes 
comme les ouragans, les crues, etc.                                 

L’ÉROSION ET LA 
SÉDIMENTATION

De manière évidente, les traits de cotes 
changeront avec le niveau moyen de la 
mer. Les conditions climatiques fluctuantes 
de par l’élévation de la température 
accélèreront à priori l’érosion. Il faut donc 
prévoir des aménagements particuliers 
pour les zones susceptibles de changer ou 
simplement disparaitre avec la montée 
des eaux. Le processus de sédimentation 
sera modifié en conséquence et il faut 
s’attendre à une modification de la 
géomorphologie des estuaires dans le 
monde. Cela se traduira par exemple 
par un déplacement du bouchon vaseux 
caractéristique du milieu, ainsi que des 
variations importantes des courants et 
débits au sein même des estuaires. Il est 
important de prévoir ces modifications 
qui auront des effets directs et indirects 
sur les activités présentes dans le milieu 
(production d’énergie, taux de pollution, 
etc).
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Augmenta�on globale de la température. Modifica�on des 
régimes de précipita�ons. Modifica�on de la fréquence et 
de l’intensité des évènements extrêmes

Augmenta�on atmosphérique de 
la concentra�on en CO2 et des 

autres gaz à effet de serre

Stress Hydrique Érosion
Inonda�on, 
submersion 

marine

Modifica�on des 
faunes et flores

Modifica�on 
du fonc�onnement 

de l’estuaire 
hydrologique

Bouchon vaseux, 
débit

Modifica�on 
des interac�ons 
homme milieux

Adapta�on
ar�ficialisa�on 

du milieu
 

Repli sur soi, 
abandon 
du milieu 

Changement 
dans la structure 

et de la composi�on 
du système estuairien

Canevas global des conséquences du Changement Climatique  
sur le système estuarien

SCHÉMATISATION DES CONSÉQUENCES 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE 
SYSTÈME ESTUARIEN ET SUR LE VIVANT

LAIGNEL, B., SOUISSI, S., Les effets du changement climatique 
dans le contexte des changements globaux - Expertise collective 
sur l’estuaire de la Seine, GIP Seine Aval, mars 2010, 60 pages.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Augmenta�on globale de la température. Modifica�on 
des régimes de précipita�ons. Modifica�on de la 
fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes.

Augmenta�on atmosphérique de 
la concentra�on en CO2 et des 

autres gaz à effet de serre

Effet sur la physiologie 
(ex: photosynthèse, respira�on, croissance 

soma�que, composi�on des �ssus, 
décomposi�on des li�ères)

Effet sur la distribu�on 
des espèces

(déplacements vers les 
pôles, montée en al�tude)

Effet sur la phénologie
(avancement des 

phénomènes printaniers, 
retard des phénomènes 

automnaux)

Adapta�on 
sur place

Modifica�on des interac�ons (rela�ons 
prédateur-prois, parasi�sme, mutualisme)

Bascules 
dans les 

distribu�ons

Ex�nc�on
 d’espèces

Changement 
dans la structure 

et de la composi�on 
des communautés

Canevas global des conséquences du Changement Climatique 
sur le vivant, adapté d’après Hughes, 2000
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UN PHÉNOMÈNE PARTICULIER : 
LA HAUSSE DE LA SALINITÉ.

Il est probable qu’une augmentation du niveau de la 
mer permettrait à l’eau salée présente dans les estuaires 
de pénétrer plus en profondeur dans le territoire. Une 
augmentation du taux de sel présent dans la zone fluviale 
pourrait avoir des conséquences sur la faune et la flore. 
Certaines espèces de poissons d’eau douce ou d’oiseaux 
notamment s’effaceront petit à petit au profit d’espèces 
marines. 
De même les zones forestières seront grandement
impactées par la hausse de salinité et il est possible 
que certaines forêts disparaissent rapidement. Les 
ressources en eau pour les activités humaines telles 
que l’agriculture ou l’aquaculture (l’exemple de 
l’ostréiculture est le plus probant) seront également 
affectées. L’évolution des biseaux salés dans les 
aquifères est aussi à prendre en compte puisque ce 
processus conduit à une dégradation progressive et 
parfois irréversible de l’eau disponible dans les régions 
concernées.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
PEUT-IL ÊTRE BÉNÉFIQUE ?

Les réflexions qui découlent du réchauffement 
climatique tendent à souligner le risque et le danger 
des changements futurs. Il est cependant possible de 
mettre en évidence certains points positifs, spécifiques 
ou non aux estuaires, qui pourront constituer par la 
suite des pistes de développement.

Tout d’abord une hausse eustatique se 
traduira certainement par l’élargissement et 
l’approfondissement des canaux portuaires existants. 
Cela engendrera une circulation plus sûre et sera 
surement un stimulant pour l’économie locale. De plus, 
de nouvelles opportunités concernant l’aquaculture 
s’ouvriront. En effet de nouvelles espèces feront leurs 
apparitions et de nouvelles surfaces maritimes seront 
exploitables.

Il faut aussi comprendre que les estuaires sont des 
environnements très intéressants lorsqu’il s’agit 
d’énergie. Ainsi une exploitation accrue de l’énergie 
marémotrice est à envisager. De manière plus générale 
l’énergie hydraulique, notamment via les barrages 
pourrait s’étendre davantage.

Certains pays profitent du réchauffement climatique 
pour renforcer leur système éducatif et réunir la 
population autour de zones humides. Ces espaces 
prennent place dans l’imaginaire collectif et suscitent 
l’intérêt des riverains et des touristes. Le tourisme 
et la plaisance sont d’ailleurs deux des aspects les 
plus prometteurs  vis-à-vis de l’augmentation des 
températures moyennes. Certaines régions verront leur 
cote de popularité s’accroitre.

UN EXEMPLE DE COOPÉRATION FACE 
AUX ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES

La charte internationale et le programme Safer visent 
à mobiliser l’ensemble des ressources satellitaires lors 
d’une catastrophe d’origine naturelle ou humaine. 
Chaque agence d’observation satellitaire membre 
s’est engagée à fournir ses propres ressources et 
contribue ainsi à atténuer les répercussions de telles 
catastrophes sur la vie des gens et sur la propriété. La 
Charte s’adresse gratuitement à tous les acteurs de la 
protection civile et de l’aide humanitaire, Commission 
EU, administrations, autorités.

En effet, en cas de catastrophe, les acteurs en charge 
de la gestion de l’urgence ont un besoin immédiat en 
informations relatives à l’événement pour :
 
·	La	localisation	et	l’extension	des	zones	affectées
·	L’évaluation	des	impacts	humains	et	matériels
·	Dimensionner	moyens	de	secours	
·	Déployer	et	positionner	ces	moyens	sur	le	terrain

LA GESTION DE LA CRISE PEUT 
S’EXPLIQUER EN 4 TEMPS 

- La mobilisation : la catastrophe survient ; 
la charte et ou le safer sont mobilisés.

- L’acquisition : les satellites sont programmés, les 
images sont acquises puis transmises au sol. Les 
images d’archives sont aussi mobilisées. 

- La création d’information sur la crise : les services 
de cartographie rapide tel que le SERTIT interprète les  
images, crée de l’information et la diffuse.

- L’information des acteurs : Les acteurs reçoivent les
cartes travaillées, ils peuvent agir avec une meilleure
information.

LA CHARTE INTERNATIONALE : 
« ESPACES ET CATASTROPHES MAJEURES »

Schéma : Silvère Saillard

Récupère les images
Joint la Safer

Reçoit les images
Créé de l’informa�on

Reçoit les
cartes

Déclenche l’ac�on n°29

Autorité 
responsable

COGIC - DDSG

Ac�on responsable et informée

24/24
7/7

365 / an
> 12h

24/24
7/7

365 / an
> 12h

> 6h après récep�on des images

Catastrophe 

An�cipa�on
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LE CAS DU « SYSTÈME ESTUARIEN » 
DE LA SEINE 

Dans le cas de l’estuaire de la Seine, les réserves 
naturelles ainsi que plusieurs sites portuaires pourrait 
être submergés. Ce risque pourrait entrainer une 
artificialisation accrue des ports, ce qui de surcroit 
modifierait les dynamiques sédimentaires (GIP Seine 
aval). L’érosion des côtes pourrait s’accroitre elle 
aussi. Cela pourrait fragiliser l’ensemble du milieu 
touristique. 

La hausse des températures aura une influence 
sur l’avifaune, sur ces cycles de vie et les espèces 
présentes localement. Celle-ci modifierait l’équilibre 
actuel de l’écosystème.

Enfin, la baisse des précipitations pourrait entrainer 
un stress hydrique accru. Des conflits d’usage des 
eaux pourraient apparaître. Les rendements agricoles 
pourront être affectés par la baisse des eaux ainsi que 
par des évènements climatiques plus fort. 

Source : Explicit d’après Carmen,  
GIP  Seine  Aval  (2010)

INSTALLATIONS CLASSÉES DANS 
LA ZONE PORTUAIRE DU HAVRE 
ET SECTEURS POTENTIELLEMENT 
SENSIBLES À UNE ÉLÉVATION DU 
NIVEAU MARIN

CONCLUSION 

Selon PLANTON S. (météo France, membre du GIEC), 
plutôt que de penser « maitriser les risques », ce qui 
relève d’une tentative trop habituelle de quantifier 
la nature, il est important de connaître les aléas, et 
d’épouser une posture humble. Ce qui est essentiel 
est de bien saisir l’échelle spatiale et temporelle des 
modèles afin de pouvoir les interroger sur la possibilité 
des aléas. Plus important encore est de connaître et 
d’appréhender la vulnérabilité des systèmes naturels 
et humains à ces aléas. Pour cela, nous avons essayé de 
présenter un système naturel et un système humain qui 
indiquent les interactions prévisibles et leurs impacts 
potentiels. Ainsi ces deux démarches de connaissance 
des aléas et de la vulnérabilité permettent de rendre 
compte de la notion de risque, telles qu’elle est 
mesurée par la communauté des assureurs, mais aussi 
potentiellement par les communautés estuariennes 
du monde. Et comme on l’a vu, il importe pour cela 
de bien comprendre préalablement les questions 
auxquelles les scientifiques peuvent répondre afin que 
les citoyens puissent mettre en œuvre les programmes 
de recherches adéquats.  
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ESTUAIRE ET GRANDS AMÉNAGEMENTS 

1 - Étapes et enjeux de l’aménagement humain    
       en milieu estuarien

2 - Concilier développement économique et 
       préservation du milieu naturel

3 - Vers une gestion cohérente de territoires   
      complexes

4 - Prospective et gouvernance en milieu 

     estuarien
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Le dynamisme des milieux naturels 
estuariens (hydrologique, biologique) 
combiné à la concentration des hommes 
et des activités dans ces espaces pose la 
question de leurs aménagements. 

Plus récemment, la problématique 
environnementale et son cortège 
réglementaire ont modifié les termes de 
l’équation estuarienne qui peut pour 
partie se poser en ces termes : comment 
concilier le développement économique 
d’espaces stratégiques et la préservation 
des fonctionnalités environnementales de 
milieux naturels sensibles ? 

Cette nouvelle donne redéfinit également 
le jeu d’acteurs estuariens en élargissant 
le champ des compétences mobilisées et 
les structures institutionnelles qui leurs 
correspondent. Face aux changements 
globaux (climatique, économique) qui 
se dessinent dans le monde, la nécessité 
d’une réponse globale pour les territoires 
estuariens semblent se faire jour. En posant 
la question des périmètres à adopter 
pour leur aménagement, les estuaires 
interrogent aussi la capacité qu’à l’homme 
d’organiser son intervention sur son 
environnement. 

INTRODUCTION

1 - Bruno Lecoquierre. « Les estuaires européens : une organisa-
tion en constante évolution ». L’information géographique, 62(1), 
pp. 3–11, 1998.

Chorotype de l’estuaire1 

européen
Voir illustration page 25

La forte concentration d’activités et de 
populations dans les estuaires que l’on 
peut observer aujourd’hui témoigne d’une 
implantation humaine ancienne. Par les 
ressources et les aménités qu’ils offrent, les 
estuaires ont été de longue date aménagés 
par l’homme selon divers objectifs. Leur 
situation stratégique à l’interface du 
domaine continental et maritime en a 
fait des lieux privilégiés d’implantation 
des activités portuaires, progressivement 
intégrées à des circuits d’échanges 
mondiaux, qui ont contribué à modifier le 
faciès et le fonctionnement de ce milieu 
naturel. 

DES GENERATIONS 
D’AMENAGEMENT DE 
L’ESTUAIRE 

Les sites de fond d’estuaire ont longtemps 
accueilli des villes portuaires car ils 
présentent un double intérêt : leur 
situation est stratégique du point de vue 
défensif mais elle permet également de 
réduire la part du transport terrestre dans 
l’alimentation des marchés continentaux1. 
Aussi, la localisation de ces villes répond 
grossièrement au point d’équilibre entre 
l’éloignement maximal à la mer afin d’être 
située dans la partie de l’embouchure la 
moins longue à franchir et la présence de 
courant de marées permettant la remontée 

des navires vers l’amont. La structure 
urbaine des espaces estuariens hérite de 
cette première phase d’aménagement une 
organisation bicéphale (Le Havre-Rouen) 
ou parfois même un commandement de la 
ville de fond d’estuaire comme dans le cas 
d’Anvers au sein de l’estuaire de l’Escaut. 
Un des premiers enjeux a donc été 
l’aménagement du milieu estuarien afin 
de permettre la navigation entre la ville-
port de fond d’estuaire et l’avant-port 
à fonction d’escale sur le parcours des 
navires. Ces aménagements ont du faire 
avec les caractéristiques hydrologiques des 
estuaires pouvant entraver la navigation. 

1. LES ENJEUX DE L’AMENAGEMENT 
HUMAIN EN MILIEU ESTUARIEN
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STABILISER UN MILIEU DYNAMIQUE 

L’accessibilité de la ville de fond d’estuaire a nécessité l’arbitrage entre la création de 
canaux latéraux s’affranchissant de la contrainte du fleuve et le creusement de chenaux 
dans le lit du fleuve lui-même. Ces deux modes d’aménagement ont souvent été conduits 
de manière combinée. 

Dans l’estuaire de la Seine, les travaux d’endiguement ont débuté au milieu du XIXe 
siècle afin de stabiliser le tracé du chenal de navigation et d’augmenter la profondeur 
disponible pour la navigation. Puis, la seconde option a été envisagée dans les années 
1880 afin de relier le port du Havre à Tancarville via le canal de Tancarville dont la 
construction s’est achevée en 1886. 

LE MILIEU ESTUARIEN 
AU CŒUR DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES : 
INDUSTRIALISATION, URBANISATION ET PORTUARISATION 

Pour répondre aux problèmes de navigation rencontrés et aux mutations de l’économie 
des échanges mondiaux, la migration vers l’aval des infrastructures portuaires 
s’impose comme une solution. La standardisation des échanges avec la révolution 
de la conteneurisation a entrainé une augmentation de la taille des navires et par 
conséquent du tirant d’eau (partie de la coque immergée) nécessaire à la navigation. En 
se rapprochant de la mer, les ports ont modifié l’organisation des estuaires. Un partage 
des activités entre les ports avals qui prennent en charge le trafic conteneurisé et les ports 
amont qui se réservent le trafic conventionnel se fait jour. 

Avec cette migration vers la mer, la question du transport se pose sous un nouveau jour. 
Des efforts inédits sont mis en place pour relier ces nœuds du trafic mondial aux marchés 
de consommation continentaux qu’ils alimentent. Aussi la qualité de la desserte des ports 
conditionne leur dynamisme économique. La force des grands ports de la mer du Nord 
vient de la diversité de leurs liens avec l’arrière-pays (transport routier, ferroviaire et 
fluvial) qui leur confère un rôle de redistribution à l’échelle européenne et leur a permis 
de se constituer en véritable gateway. 

À l’inverse, l’amélioration de la connexion au domaine continental reste un enjeu 
pour l’estuaire de la Seine et le port du Havre. Si la connexion au domaine continental 
par l’intermédiaire d’infrastructures de transport constitue une étape importante de 
l’aménagement des estuaires par l’homme, l’hybridation entre les fonctions portuaires 
et industrielles marque une étape encore plus importante au regard de l’influence de 
l’homme sur son environnement. Les ports d’estuaires accueillent de nombreuses industries 
liées au transport, à la pétrochimie et au raffinage. Aussi, depuis la révolution industrielle 

1 - GIP Seine-Aval. Usages et aménités : aménagement de 
l’estuaire de la Seine. Brève, GIP.

1 - Pernice R. (2007), « Metabolist Movement between Tokyo Bay 
Planning and Urban Utopias in the Years of Rapid Economic 
Growth 1958-1964 », 

et surtout depuis la mondialisation du trafic portuaire, l’homme gagne des terres sur la 
mer par la construction de terre-pleins visant à accueillir activités industrielles et bassins 
en eaux profondes pour les porte-conteneurs. Ce processus de poldérisation se retrouve 
dans les différents estuaires du monde à l’instar de l’estuaire de Tokyo dont la fonction 
d’alimentation énergétique du Japon a justifié la conquête progressive de la baie par les 
infrastructures portuaires au cours du XXe siècle. 

Source : Estuaire de Tokyo,  

Historique des aménage-
ments de l’estuaire de la 
Seine Port 2000
Source GIP Seine-Aval
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NAVIGATION ET PROTECTION : 
DES ENJEUX PERMANENTS

Logiques sédimentaires de l’estuaire et aménagements ponctuels 
de navigation 

Les aménagements destinés à assurer de bonnes conditions de navigation et ceux liés 
à l’extension des ports n’abolissent pas les contraintes du milieu naturel pour l’activité 
humaine. Chaque estuaire possède ses propres caractéristiques hydrologiques. Ses 
apports continentaux fluctuent avec la variabilité saisonnière et définissent les périodes 
de crues et d’étiage plus ou moins importantes. Quant aux marées elles présentent 
des périodes de mortes-eaux, et de vives-eaux. Ces apports contribuent à la logique 
sédimentaire dans les estuaires. Situés aux limites du domaine marin et du domaine 
continental, un estuaire présente un caractère mixte de sédimentation : résidus d’érosion 
du bassin versant plus ou moins remaniés par la marée.  Le stock de sédiments accumulé 
est désigné par le terme de « bouchon vaseux »1. Le bouchon vaseux se déplace d’amont 
en aval selon les débits fluviaux et l’intensité de la marée.

Les zones endiguées présentant de fortes vitesse d’écoulement favorisent l’érosion du 
lit du fleuve, à l’inverse des zones à faibles vitesse ainsi que l’élargissement du corridor 
fluvial favorisent la sédimentation1. Cela produit le bouchon vaseux, obstacle majeur  à 
la navigation. Aussi, un dragage intensif est nécessaire au maintien des conditions de 
navigation. L’entretien des canaux du port de Rotterdam nécessite un dragage annuel 
oscillant entre 7 et 17M de m3 de sédiments. La question du stockage des sédiments 
dragués se pose alors depuis que la pression anthropique sur le milieu est telle. 
Traditionnellement stockés sur les vasières et les prés salés, les sédiments sont désormais 
entreposés dans des cuves de stockage en raison de leur caractère polluant. D’autres 
méthodes visant à approfondir et libérer le cours du fleuve existent : redressement de 
méandres, destruction d’iles, etc.2.

DES MILIEUX FORTEMENT ARTIFICIALISÉS 

La résultante de ces phases d’aménagements successives est un fort degré 
d’artificialisation des milieux estuariens. Au-delà des pollutions dégagées par les villes, 
les ports et les industries implantées en leur sein, la concentration des activités dans les 
estuaires a entrainé de profondes mutations de leur profil. Comme nous l’avons aperçu 
précédemment, les profils latéraux et longitudinaux des fleuves et de leur embouchure 
ont été modifiés. 
Un exemple frappant est celui de l’estuaire Rhin-Meuse fortement remanié par le 
port de Rotterdam. Le projet Delta de 1953 a marqué une étape fondamentale dans 
l’artificialisation de l’estuaire. Ses aménagements ont fait disparaître 90% des prés 
salés, 60% des vasières et 60% des eaux profondes de l’estuaire. L’aménagement du 
couloir de navigation entre l’embouchure et le port d’Anvers, The Wall, a contribué à 
l’aménagement d’un port de 40km de long pour 1500ha d’occupation au sol. 

LE RISQUE INONDATION, AMÉNAGEMENTS ET 

 

1 - G. Degoutte, Evolution morphologiques des rivières aména-G. Degoutte, Evolution morphologiques des rivières aména-
gées, cours Agroparitech
2 - CNRS - L’aménagement des cours d’eau -  www.cnrs.fr
3 - Kamal A., Iman H., (1990) - La lutte contre les inondations - les 
cahiers du MUR n°19-20, 13 p.

4 - EPTB Seine Grands lacs www.seinegrandslacs.fr

CONSÉQUENCES

Les estuaires sont naturellement exposés à des risques d’inondations, d’origines 
continentales ou marines. Les inondations estuariennes sont à cinématique lente3 

débordement d’un cours d’eau, remontée d’une nappe phréatique et submersion 
littorale liées aux fortes marées. Il est alors aisé de s’imaginer les dégâts causés par la 
combinaison de deux ou plus de ces types d’inondations, en termes de dégâts matériels 
chiffrés en milliard d’euros, et de durée d’inondation, sur plusieurs jours, sur des surfaces 
de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. 

L’Homme se protège de ces phénomènes de différentes manières. Il utilise la nature 
comme les plaines d’inondation ou le maintien du couvert végétal, pour se prémunir3. 
Mais des aménagements artificiels sont généralement nécessaires, en amont et intra 
estuariens. Les édifices amont ont plus un rôle de régulation du débit pour contrôler une 
éventuelle montée ou baisse des eaux plus loin en aval, dans un souci de protection des 
aménagements et des populations et pour assurer la pérennité des voies navigables. Cela 
passe par la redirection de l’eau via des canaux vers d’autres cours d’eau et la mise en 
place d’édifices de rétention, dans un but de régulation des débits et des niveaux d’eau. 
Les bassins de rétention, ou lacs réservoirs, ont donc un double rôle4. Les aménagements 
intra-estuariens ont un rôle de protection immédiat et permanent. Des digues sont 
installées, rehaussées et renforcées pour lutter contre tout débordement du cours d’eau. 
L’accélération des débits par redressement des méandres permet aussi de limiter le risque 
de crues. Les digues servent aussi à protéger le littoral des tempêtes et des fortes marées. 
Le rabattement des nappes phréatiques par pompage est également nécessaire pour 
éviter des résurgences intempestives.

Les aménagements intraestuariens répondent à des objectifs légitimes, mais ils ont 
souvent été construits en négligeant de nombreux phénomènes liés à l’hydrologie et 
l’écologie des systèmes fluviaux. De nouveaux aléas liés aux aménagements apparaissent 
alors : des inondations torrentielles en cas de fortes pluies sur des sols imperméabilisés 
(bétonisation et tassement par agriculture intensive); la remontée des nappes par 
barrage des écoulements souterrains par des digues ou par tassement des roches formant 
les aquifères; mais aussi des inondations brutales par rupture d’éléments de rétention5 
6.Les éléments de rétention ont également un effet négatif sur l’apport sédimentaire dans 
les estuaires, les retenues vont avoir tendance à se combler. Ces éléments coupent les 
connexions entre différents milieux naturels, et les eaux de retenues voient leur qualité se 
dégrader en raison de l’eutrophisation de la colonne d’eau. 

L’homme modifie donc l’espace estuarien à son avantage pour s’assurer son utilisation 
optimale. Il aménage les estuaires et les protège des risques naturels. Mais il doit faire
avec les contraintes liées à ses aménagements pour s’assurer la pérennité de cet espace, 
en mettant en place des politiques de développement durable (cf. Partie II Mesures 
Compensatoires).

5 - El Abida H., Fisson C., Allain S., Bacq N., Chaïb J., Goncalves 
Ladiray K., Fritier N., Larchevèque E., Macur O., et Tanguy J. 
(2010) - Le risque inondation, conditions de déclenchement et 
perspectives - GIP Seine Aval, 47 pages
6 -  Pottier N., (2006) - Le risque inondation - Université Virtuelle 
Environnement et Développement durable
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« L’estuaire a remplacé le port comme espace de référence et ce dernier 
n’a plus été qu’un acteur parmi d’autres au sein d’un espace estuarien 
dans lequel le jeu complexe des acteurs a nécessité de nouveaux 
arbitrages pour une nouvelle territorialité »1.

L’émergence de nouveaux acteurs dans la fabrique des territoires estuariens a contribué 
à élargir leur échelle d’aménagement. La confrontation des enjeux écologiques et 
économiques a fait émerger une nouvelle manière d’aménager les estuaires que Bruno 
Lecoquierre résume comme dans la citation ci-dessus. Les aménagements estuariens 
doivent désormais évaluer leurs impacts sur le milieu environnemental et contribuer 
à sa préservation. 

UNE DOCTRINE : ERC

En France, cette évolution fut consacrée par l’adoption de la doctrine Eviter, Réduire, 
Compenser (ERC) dont la dernière version date du 6 Mars 20122. Cette doctrine est 
destinée aux maîtres d’ouvrages et constitue la traduction pragmatique des engagements 
internationaux et communautaires de la France en matière d’environnement. 

Chaque étape de la séquence correspond au phasage d’un projet d’aménagement du 
territoire. L’objectif principal est d’éviter les impacts naturels dès la phase de conception 
du projet et de redéfinir les choix de localisation voire de nature de l’infrastructure 
dès l’amont. Si les mesures préventives ne sont pas suffisantes, il s’agira de réduire au 
maximum les impacts durant la phase de travaux et, le cas échéant, de mettre en place 
des mesures visant à compenser les impacts résiduels des projets. 
Ces mesures visent à ne pas dégrader la qualité environnementale du milieu naturel 
voire à l’améliorer. La notion de qualité environnementale prend en compte les diverses 
composantes écologiques de l’estuaire : habitats naturels, faune, flore, masses d’eau, 
continuités des trames vertes et bleues ainsi que des corridors écologiques. 
Le texte conseille la mise en place de procédure de concertation permettant aux acteurs 
spécialisés de fournir leur expertise sur la définition des mesures compensatoires et le 
respect des cohérences écologiques observées sur le territoire estuarien3.

2. CONCILIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET PRÉSERVATION 
DU MILIEU NATUREL

1- Bruno Lecoquierre. « Les estuaires européens : une organisa-
tion en constante évolution ». L’information géographique, 62(1), 
pp. 3–11, 1998.
2- Présent pour l’avenir. Doctrine relative à la séquence éviter, 
réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. Ministère 
de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du 
Logement, Mars 2012.

3- Dans l’estuaire de la Seine, le PNR des Boucles de la Seine 
normande occupe ce rôle. A ce titre, il définit un schéma des 
cohérences écologiques dans l’estuaire aval au sein de son projet 
de Charte 2013-2025 du 9 Juillet 2012. 

LE PRINCIPE DES ”MESURES COMPENSATOIRES” 

Ces mesures sont élaborées par le maître d’ouvrage, validées par l’autorité administrative 
et contrôlées après leur mise en place par les services déconcentrés de l’État. Dans le cadre 
d’un territoire déterminé, comme l’espace d’un estuaire, la présence de plusieurs projets 
peut poser problèmes. Les maîtres d’ouvrage doivent alors se concerter afin de définir les 
impacts cumulés de leurs projets respectifs. Une même mesure compensatoire ne peut pas 
servir pour des projets différents. Ce principe d’exclusivité de la mesure compensatoire 
s’ajoute à celui selon lequel toute mesure d’un maître d’ouvrage est additionnelle aux 
actions publiques en matière environnementale.

Les « mesures compensatoires » 
Source : GIP Seine-Aval
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LES “MESURES ENVIRONNEMENTALES” DE PORT 2000 

En pratique, le projet Port 2000 a illustré un changement d’échelle dans la prise en 
compte des impacts d’un vaste aménagement portuaire en contexte estuarien. Le cœur 
du projet ne concernait qu’un espace compris dans la circonscription du Port du Havre. 
Les mesures environnementales ont quant à elles concernés un domaine plus en amont de 
l’embouchure de l’estuaire.

Entre 2001 et 2005 s’est déroulée la première phase de mise en place des «mesures 
environnementales» liées au développement du projet Port 20001. 

Les éléments phares en sont : 

- La réhabilitation des vasières de la rive Nord de la Seine en aval et en amont du Pont de 
Normandie : concrètement, les digues ont été restaurées et un épi créé afin d’assurer une 
déviation vers le Nord des courants et un entretien «automatique» des vasières. 
- Le maintien de la biodiversité est assuré par la préservation de 70 ha initialement 
dévolus aux aménagements portuaires.
- L’île «reposoir» pour les oiseaux marins, ladite « île aux oiseaux », 
rapidement colonisée par l’avifaune estuarienne. 
- Le renforcement de l’intérêt écologique de la Réserve Naturelle 
(en soutien au plan de gestion). 
- Une plage à vocation écologique (à l’Ouest de Port 2000). 

Plus récemment encore, le projet de plate-forme multimodale du port du Havre a 
donné lieu à une étude d’impacts et à la définition de mesures compensatoires2. La 
phase d’élaboration de ces mesures s’est faite en partenariat avec le Groupement 
Ornithologique Normand (GON). Ces dernières se répartissent selon la création ou la 
restauration de zones « naturelles ». L’outil réglementaire a pu également être mobilisé 
par la mise sous protection et gestion conservatoire de terrains en bordure du canal de 
Tancarville. Le classement spatial de ces mesures avec la création de « mesures de rives » 
permet de prendre en compte des enjeux écologiques à l’échelle de l’estuaire afin de 
maintenir des couloirs de circulation (corridors écologiques) entre la rive Nord et la rive 
Sud de l’estuaire. 

CONCILIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET PRÉSERVATION 
DU MILIEU NATUREL

1 - GIP Seine-Aval. Usages et aménités : aménagement de 
l’estuaire de la Seine. Brève, GIP.

2 - AnteaGroup. Projet de chantier multimodal dans la zone 
industrialo-portuaire du Havre. Grand Port Maritime du Havre et 
Le Havre Terminal Trimodal, Juin 2011. 

DÉPOLDÉRISATION ET (RE) NATURATION DU MILIEU 
NATUREL

Cette tendance à la restauration des fonctionnalités naturelles de l’estuaire selon divers 
procédés est observable dans les différents estuaires du monde.  

Dans l’estuaire de l’Humber, en Angleterre, un programme dit de « réalignement 
stratégique » visant à dépoldériser certains espaces et à (re)créer des habitats naturels 
est engagé1. Ce programme, piloté par l’Environment Agency, passe notamment par 
le déplacement de digues libérant de l’espace pour réaménager des zones d’habitats 
naturels en berges fluviales. La relative désindustrialisation affectant les activités 
économiques de l’estuaire a permis de mener ces aménagements sur d’anciens terre-
pleins industriels. Le remblaiement de 400 ha de zones industrielles à Alkborough 
s’inscrit dans cette démarche portée par les acteurs locaux.

 

 

Source : Hudson-Ranitan Estuary CRP (2009)

1 -  Jean-Claude Dauvin. « Estuaires nord-atlantiques : problèmes 
et perspectives ». Bulletin Spécial Seine-Aval, Septembre 2006. 
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1 - Yves-Marie Allain, Annick Hellias, Georges Ribiere, René 
Genevois, Francis Le Dore. La gestion des estuaires dans 
une approche communautaire. Conseil Général des Ponts et 
Chaussées et Inspection Générale de l’Environnement, Mai 
2006.

2 - Jean-Claude Dauvin. « Perception sectorielle face à la nécessité 
d’une vision globale et partagée de l’estuaire de la seine ». Vertigo 
- La revue électronique en sciences de l’environnement,
(Hors-série 10), Décembre 2011. 
3 - Directive relative aux incidences environnementales

La nécessité d’une approche globale des territoires estuariens a été mise au jour par 
la prise en compte des différentes solidarités spatiales assurant le fonctionnement de 
l’estuaire et permettant d’évaluer l’ampleur des impacts humains sur le milieu. 

À travers le monde, aucun texte de loi ne concerne directement les estuaires et le 
caractère hybride de ces milieux se retrouve dans leur traitement juridique multiple. 
Le législateur, l’aménageur et le décideur doivent faire la synthèse des normes affectant 
l’espace estuarien. L’imbrication des responsabilités ne permet une bonne lisibilité 
des enjeux stratégiques estuariens ni des centres de décisions concernés par tel ou tel 
projet1. Une approche globale de l’aménagement des estuaires n’est possible que par 
l’intégration des différents acteurs présents dans l’estuaire. 

DES PRÉCÉDENTS 

Le principe d’intégrer diverses compétences pour la gestion des zones littorales aux 
enjeux spécifiques, notamment en matière de gestion de l’eau, a été institué au cours 
de la conférence de Rio en 1992. La Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) s’articule 
autour de cinq axes visant à élaborer une vision globale des milieux littoraux2: 

- L’intégration spatiale des acteurs afin de permettre une gestion cohérente du 
continuum eau douce/eau marine en milieu estuarien. 

- L’intégration administrative et institutionnelle passant par la création d’un organisme 
de gouvernance. 

- L’intégration transversale des activités socio-économiques afin d’évaluer les impacts 
des différents domaines sur l’ensemble du territoire estuarien. 

- L’intégration environnementale pour une prise en compte transversale des 
préoccupations d’environnement par les différentes politiques sectorielles. 

- L’intégration science-gestion afin de mutualiser les connaissances scientifiques et 
d’apporter les conseils nécessaires aux acteurs des estuaires.

3. VERS UNE GESTION COHÉRENTE 
DE TERRITOIRES COMPLEXES ? 
L’ESTUAIRE COMME ÉCHELLE 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La transcription des engagements internationaux dans le droit communautaire suit 
la même logique et il en ressort l’inexistence de textes spécifiques aux estuaires. 
Les différentes directives de l’Union Européenne dans ce domaine sont relatives à la 
préservation du milieu naturel; la dernière en date3 a été transcrite dans le droit national 
par la doctrine ERC exposée en seconde partie.

Un élargissement de la définition de l’estuaire par la coopération entre acteurs : 
L’évolution de la définition du territoire de l’estuaire de la Seine est révélatrice de 
l’extension de l’échelle d’aménagement de l’estuaire. 
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Un des premiers problèmes posés à la définition d’une échelle estuarienne de 
l’aménagement est la multiplicité des acteurs renvoyant à autant de délimitations du 
territoire. De l’estuaire « scientifique » défini par les limites de pénétration de la marée 
et la variation du taux de salinité des eaux à l’estuaire politique né de la Directive 
territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine, incluant l’agglomération 
caennaise dans son périmètre, la différence est grande. Toutefois, ce périmètre de la DTA, 
reprise par la version de juillet 2006, acte d’un processus d’extension des périmètres de 
la planification du territoire estuarien1.

La transcription des engagements internationaux dans les législations nationales fait 
apparaître un même processus d’intégration des acteurs estuariens au sein d’une même 
structure, élargissant de fait l’échelle d’aménagement. 
Dans l’estuaire de la Tamise, le Management Guidance for the Thames Estuary 
(1999), document visant à transcrire la GIZC dans le contexte britannique, a marqué 
le début d’un processus de coopération et de planification d’un estuaire élargi. Le 
Nature Improvement Act et le Greater Thames Marshes actant la prise en compte de 
préoccupations environnementales ont alimenté la construction d’une gouvernance 
estuarienne au cours des années 20002. C’est enfin le Thames Estuary Plan 2100 (2011), 
document prospectif issu d’une concertation de 10 ans entre les acteurs locaux et 
l’Environement Agency, qui a achevé de donner une échelle de planification à l’estuaire 
pour l’avenir. 

Ces initiatives, dont l’efficacité reste à évaluer, possèdent leurs homologues 
internationaux. À l’échelle transnationale, des programmes de gestion coordonnée 
des estuaires peuvent également voir le jour. Aux frontières administratives dépassées 
en contextes nationaux, s’ajoute l’ambition de dépasser les frontières étatiques afin 
d’harmoniser les politiques. En Europe, les gouvernements hollandais et belges se sont 
engagés à travers le projet ProSes à planifier un développement durable concerté à 
l’horizon 2030 au sein du programme Long Term Vision Scheldt Estuary. 

En Amérique latine, la gestion des eaux du Rio de la Plata, support de la frontière entre 
l’Argentine et l’Uruguay, est désormais pensée dans une perspective binationale. En 
1994, à l’initiative de l’Uruguay, le programme EcoPlata a défini cinq domaines, validés 
par les deux parties, de coopération entre les Etats. Ce programme pose les questions de 
la gouvernance, de la conservation et du développement du littoral ainsi que celui d’un 
système d’information commun sur l’environnement littoral. Le but premier de cette 
initiative est d’identifier les modèles possibles d’une structure de gouvernance des zones 
côtières où siègeraient les représentants des deux États. 

À travers ces exemples, on constate que la mise en place d’une planification à l’échelle 
estuarienne ne peut s’affranchir d’une réflexion sur l’organisation de la gouvernance 

1 - Madeleine Brocard et alii. Atlas de l’estuaire de la Seine. 
CIRTAI, 1996.  
2 - Jean-Claude Dauvin. Estuaires nord-atlantiques : problèmes 
et perspectives. Bulletin Spécial Seine-Aval, Septembre 2006. 

3 - Yves-Marie Allain, Annick Hellias, Georges Ribiere, René Ge-
nevois, Francis Le Dore. La gestion des estuaires dans une ap-
proche communautaire. Conseil Général des Ponts et Chaussées 
et Inspection Générale de l’Environnement, Mai 2006.

locale. Ces initiatives, parfois nombreuses sur un même territoire, peuvent multiplier les 
espaces de dialogues et les lieux de concertation brouillant à leur tour les discours et la 
position des différents acteurs3. 

Les auteurs insistent sur la nécessité d’approfondir la concertation entre acteurs afin 
d’assurer quelques chances de concrétisation aux projets estuariens. Aussi, une telle 
démarche pourrait se dérouler en trois phases :
 
- L’identification du territoire estuarien : il s’agit de définir le périmètre de la concertation 
en fonction des organisations préexistantes (communautés de projets, par exemple). 
- La définition du schéma organisationnel dans lequel sont identifiés un comité territorial 
et une structure de pilotage de la démarche de concertation. Son objectif est triple : il 
doit prendre en compte les prospectives engagées sur le périmètre retenu, valider et 
hiérarchiser les enjeux stratégiques du territoire et mobiliser les maîtres d’ouvrage par un 
travail d’information à leur égard. 

- Elaborer une charte du territoire « estuaire » consistant à faire approuver l’ensemble des 
choix préalables par l’intégralité des parties prenantes. 

Nous retiendrons de cette analyse non exhaustive des exemples de gestion intégrée 
des estuaires le poids de la concertation dans l’élaboration de projets globaux. Par 
leur complexité et l’hétérogénéité de leurs composantes, l’aménagement des estuaires 
implique la coordination entre acteurs. Par leur fonctionnement et leurs problèmes 
spécifiques, leur aménagement implique également la capacité à élaborer un projet 
global d’aménagement. 
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Après avoir pris la mesure de la gouvernance locale dans la gestion actuelle et future 
des estuaires, il convient d’analyser le traitement de cet enjeu dans les démarches de 
prospective estuariennes. Le fonctionnement de la prospective 2100 dans l’estuaire de 
la Tamise, de la prospective 2025 de l’estuaire de la Seine et des structures de pilotage 
américaines, sera analysé ici moins à titre exhaustif que pour en tirer des enseignements 
sur la prospective des estuaires en elle-même. 

1 -  Thames estuary Plan 2100. « Managing flood risk trhough 
london and the thames estuary », Environment Agency, 
Novembre 2012.

Le Thames Estuary Plan 2100 : une démarche de 
concertation de 10 ans. Source : TEP 2100

4. PROSPECTIVE ET GOUVERNANCE 
EN MILIEU ESTUARIEN

Source : TEP 2100

Après avoir pris la mesure de la gouvernance locale dans la gestion actuelle et future 
des estuaires, il convient d’analyser le traitement de cet enjeu dans les démarches de 
prospective estuariennes. Le fonctionnement de la prospective 2100 dans l’estuaire de 
la Tamise, de la prospective 2025 de l’estuaire de la Seine et des structures de pilotage 
américaines, sera analysé ici moins à titre exhaustif que pour en tirer des enseignements 
sur la prospective des estuaires en elle-même. 

Avant d’être une série de recommandations pour l’avenir de l’estuaire de la Tamise, le TEP 
21001 est une démarche de concertation ayant duré de 2002 à 2011, pilotée par l’Agence 
Environnementale britannique. Le dialogue entre acteurs s’est constitué autour de la 
montée des eaux, du risque d’inondation associé et des mesures à prendre pour limiter 
ce risque. Après une phase de synthèse des recherches existantes sur les risques et leur 
gestion, le document s’attache à répertorier les zones et le patrimoine concernés par une 
éventuelle montée des eaux pour décliner des recommandations locales selon 8 zones 
d’action identifiées. Quatre de ces zones concernent l’agglomération londonienne, élé-
ment central de cette démarche préventive, puisque 1,7 million de Londoniens se situer-
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aient en zone inondable à l’horizon 2100. 
La logique adaptative de la prospective est encore plus remarquable. En définissant 10 
indicateurs du changement climatique adaptés à l’estuaire, le document invite les acteurs 
à faire varier l’application des recommandations en fonction de l’évolution de ces indi-
cateurs. Ainsi il faudra aussi bien observer l’évolution du niveau moyen des marées et des 
crues fluviales que la localisation des zones urbanisées ou encore le degré de préparation 
des autorités à une gestion de crise. Cette approche globalisante et adaptative confère à 
cette démarche un rôle de tableau de bord et de synthèse des expériences précédentes 
pour guider les acteurs à venir dans la planification d’une gestion du risque à l’échelle 
estuarienne. 

Un des travaux du TEP 2100 réside enfin dans l’insertion de ce tableau de bord au 
sein des structures de planification et de décisions existantes. En fonction de l’échelle 
géographique concernée et de l’origine des normes d’aménagements des territoires, la 
synthèse schématique ci-dessous fournit une vision de l’articulation des différents sché-
mas entres eux et de la place occupée par le présent document dans cette architecture de 
l’action publique. 

Cette synthèse de la place de chaque échelle d’aménagement dans le processus global 
de production des normes qui s’appliqueront au territoire est peut-être un des apports 
majeurs de cette prospective estuarienne. Bien que celle-ci varie en fonction des contex-
tes institutionnels nationaux et communautaires, cette représentation donne une piste sur 
la position occupée par l’aménagement des territoires estuariens. 

Source : 
Schneider et al., Building 
Consensual Institutions: 
Networks
and the National Estuary 
Program », American 
Journal of Political
Science, 2003, vol. 47, 
no 1.

LA PROSPECTIVE 2025 SUR L’ESTUAIRE DE LA SEINE : 
UNE INTÉGRATION SCIENCE-GESTION

A l’inverse du TEP 2100, la prospective menée sur l’estuaire de la Seine se veut plus 
globale et moins programmatique. A partir d’un objectif de restauration progressive des 
fonctions environnementales de l’estuaire, la démarche cherche à faire émerger une vi-
sion partagée des souhaits exprimés par les différents acteurs de l’estuaire. 
Aussi la construction d’un système estuarien et la définition de ses composantes débutent 
par la construction d’une représentation des fonctions environnementales de l’estuaire. 
Cette dernière est élaborée par un va-et-vient entre un comité technique composé 
d’experts et un comité de pilotage composé des acteurs représentatifs de l’estuaire. 
Le système retenu est donc le fruit d’une concertation entre les recherches scientifiques 
et les enjeux stratégiques identifiés par les décideurs. 

Ce type d’élaboration du système estuarien aboutit à intégrer au sein des variables dy-
namiques affectant l’avenir de l’estuaire des éléments propres à l’organisation humaine 
de l’espace et des organisations qui le régissent. Aussi les variables « Valeurs de la 
société, volontarisme, directive cadre » et « Volonté de gestion collective 
de l’estuaire de la Seine » se donnent pour but de prendre en compte les degrés 
d’intégration des différents acteurs entre eux et les évolutions législatives nationales et 
communautaires. 

La question de la gouvernance est donc une variable de la prospective estuarienne de 
l’avis des membres scientifiques comme de celui des décideurs et acteurs interrogés au 
sein du Comité technique.

LE RÉSEAU NATIONAL ESTUARY PROGRAM (NEP) : 
UN COMITÉ DE PILOTAGE EFFICACE ? 
 
L’exemple américain est largement tributaire des différentes strates entre administration 
fédérale, Etats et autorités locales. Le National Estuary Program (NEP) est un programme 
de l’Environment Protection Agency (EPA) dont la mission est d’assurer cette coordina-
tion en soutenant de diverses manières les parties prenantes (stakeholders) disposant 
d’intérêts dans le territoire concerné. Le NEP intervient localement sous la forme d’un 
Comprehensive Conservation Management Plan (CCMP), qui utilise cinq moyens d’action :

Financement d’ateliers, comités, études,
Définition géographique des aires d’action
Forum de délibération (statuts électifs des membres). 
Participation du public (transparence des financements décidés)
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En 2003, cinq chercheurs ont analysé les réseaux d’acteurs dans des estuaires coordon-
nés par le NEP et dans des estuaires aux situations économiquement et démographique-
ment similaires hors du programme de l’EPA à quatre niveaux1 : articulation entre niveau 
fédéral et étatique, entre juridictions locales, niveau d’intégration des experts extérieurs, 
et des intérêts opposés (entre développement et idéologie). En comparant les résultats 
obtenus, les chercheurs ont conclu que le NEP avait permis aux réseaux déjà en place de 
s’étoffer, et de créer de nouveaux liens2. Le NEP n’est cependant pas parvenu à résorber 
les blocages d’ordre idéologiques sur les territoires où il a été mis en œuvre.

La démarche des chercheurs américains trace une piste d’analyse de l’efficacité des com-
ités de pilotage estuariens. Sans conclure que la gestion des estuaires est améliorée par 
l’intégration au NEP, la représentation des réseaux d’acteurs et de leurs interactions per-
met de voir émerger une concertation plus fréquente et plus nourrie entre les différents 
parties-prenantes de l’aménagement des estuaires. Il est d’ailleurs une des fonctions du 
comité de pilotage d’orchestrer les rencontres et la concertation entre des acteurs qui 
d’ordinaire ne communiquent pas ou peu ensemble.

1 - Mark Schneider, John Scholz, Mark Lubell, Denisa Mindruta, et 
Matthew Edwardsen, « Building Consensual Institutions: Networks 
and the National Estuary Program », American Journal of Political 
Science, 2003, vol. 47, no 1, p. 143158.

2 - Pour des notions concernant l’analyse des réseaux, lire Claire 
Lemercier, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire mo-
derne et contemporaine, 2005, vol. 52-2, no 2, p. 88112.

CONCLUSION

Les estuaires sont des milieux naturels dynamiques. Les hommes s’y sont implantés pour 
exploiter ses ressources, tirer profit d’une situation à l’interface des domaines maritime 
et continental et alimenter leurs sociétés par le commerce. L’implantation humaine en 
milieu naturel dynamique nécessite des aménagements de protection, de navigation puis 
aujourd’hui d’exploitation et d’assainissement de la ressource en eau. 
La concentration des hommes dans des villes et des activités industrialo-portuaires au 
sein des estuaires a modifié ce milieu naturel et augmenté la pression humaine qu’il subit. 
En se modifiant le fonctionnement de l’estuaire produit de nouvelles contraintes aux 
activités humaines qui suscitent à leur tour de nouveaux aménagements. 

Cette constante modification des estuaires par l’homme se fait aujourd’hui dans un con-
texte de réglementation environnementale qui redéfinit le jeu de l’aménagement du terri-
toire en milieu estuarien. Bien qu’il n’existe pas de réglementation touchant exclusive-
ment les estuaires, ces espaces sont concernés par les normes de protection du littoral, 
des zones côtières et du domaine fluvial. L’eau et sa qualité y occupent désormais une 
place centrale, dans la continuité des réglementations européennes. 
Ces évolutions se traduisent par un jeu d’acteurs renouvelé, rendu plus complexe 
par l’inflation des normes et des domaines d’études à prendre en compte dans 
l’aménagement des estuaires. A la complexité et à l’hétérogénéité des estuaires répond-
ent aujourd’hui la multiplicité des acteurs et la complexité des montages institutionnelles 
qui gouvernent ces espaces. 

Si l’échelle d’aménagement estuarienne semble pertinente aux vues de facteurs aussi 
bien naturels qu’humains ou économiques, elle pose aussi des questions complexes à 
l’harmonisation des politiques et des acteurs sur un territoire donné. Dans ce cadre, les 
enjeux de gouvernance et de concertation entre acteurs sont particulièrement détermi-
nants afin d’éviter des situations de blocage ou de conflits larvés entre intérêts contradic-
toires. 

L’approche globale du territoire estuarien – une fois ses limites déterminées – au sein 
d’une structure pilote visant à fabriquer la concertation entre acteurs semble être une 
voie empruntée par de plus en plus de territoires dans le monde. 
A ce titre, les estuaires mondiaux ont des enjeux en partage. En dépit de disparités cer-
taines entre ces espaces et des stratégies différentes de développement qu’ils adoptent, 
la multiplicité des aménagements à proposer et des acteurs concernés semblent rendre 
nécessaire de telle structure de coopération. 

Les prospectives analysées observent justement le degré d’intégration des acteurs es-
tuariens au sein d’une structure de ce type et la jugent déterminante dans la capacité 
qu’auront les hommes à aménager ces espaces en fonction des enjeux stratégiques à 
venir. 
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2- LES OUTILS
PROSPECTIFS
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1 -INTERDISCIPLINARITÉ 
  ET INTERDÉPENDANCE
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INTRODUCTION

Le milieu estuarien étant un système d’une grande 
complexité, il est nécessaire de disposer d’un outil 
de synthèse envisageant le plus grand nombre de 
possibilités. Les phénomènes liés au changement 
climatique touchent un espace important, dans lequel 
divers usages du territoire peuvent se superposer, 
se mêler. Une variation de température ne sera 
néanmoins pas perçue de la même manière par 
chaque individu, chaque activité économique ou 
chaque écosystème dans un territoire donné.

La première étape a été d’établir un diagnostic 
général du territoire estuarien et de ses enjeux. 
Différents cas d’estuaires à travers le monde ont 
été analysés afin de tenter de déterminer leurs 
caractéristiques. Multiplier les lieux, c’est multiplier 
les possibilités et les exemples. Pour nourrir une 
vision globale des enjeux pouvant surgir des 
problématiques spécifiques aux estuaires, nous avons 
tenté d’élaborer un modèle-type de ce territoire. La 
synthèse de ces questions a été détaillée, entre site 
productif, site écologique, et site habité. 

Le rôle productif des territoires est au coeur du 
développement des estuaires anthropisés. Les 
avantages de ces espaces en terme d’agriculture, 
de transports, de production industrielle ou 
de production d’énergie en ont fait des lieux 
d’implantation humaine importante. Les spécificités 
des usages écologiques d’un estuaire proviennent 
de la rencontre de la terre, du fleuve et de la mer. 
Ces types de milieux dynamiques sont à la fois 
riches, fertiles, fragiles et sensibles au changement 
climatique. Réservoirs de biodiversité, les estuaires 
invitent plus que d’autres espaces à s’interroger sur la 
question de l’interaction de l’homme avec son milieu. 
La  concentration de population fait de l’enjeu de 

l’habitabilité et de la qualité de vie un des éléments 
fondamentaux de l’action et de la réflexion politique. 
Liés directement aux sites productifs comme aux sites 
écologiques, les sites d’habitat sont au cœur de ce qui 
fait un territoire estuarien.

INTERDISCIPLINARITÉ ET 
INTERDÉPENDANCE

Les trois groupes ainsi formés sont fortement 
interdépendants. Le déplacement des habitants est 
inséparable des infrastructures de transport, la qualité 
environnementale offre une variable importante de 
la qualité de vie comme du potentiel touristique, la 
biodiversité est vitale à l’exploitation agricole. Une 
démarche transversale et pluridisciplinaire permet 
de saisir au plus près ces interactions et d’aboutir à 
l’analyse la plus complète possible. 

Les observations démontrent un accroissement global 
des températures de l’atmosphère et des océans. 
Le changement climatique global est susceptible 
d’avoir un impact, qu’il soit positif ou négatif, sur 
les fonctionnements écologiques locaux. La rapidité 
du changement peut en revanche être un facteur de 
déstabilisation de territoires difficilement adaptables, 
ou mal préparés. Les différents estuaires du monde ne 
seront néanmoins pas tous touchés de la même façon. 
Il est nécessaire d’étudier la diversité des situations 
locales pour appréhender leurs évolutions. 

Pour systématiser la connaissance des estuaires, deux 
outils ont été développés ; une ontologie informatique 
et une matrice de découverte.
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2 -ONTOLOGIE

L’ONTOLOGIE, OUTIL DE 
L’INTERDISCIPLINARITÉ

Une ontologie informatique vise à réduire ou à 
éliminer la confusion conceptuelle et terminologique 
entre les membres d’une communauté d’utilisateurs 
qui ont besoin de partager différentes informations 
et documents électroniques. L’ontologie est donc 
une conceptualisation partagée d’un domaine 
permettant de décrire des connaissances utilisables 
par les humains et par les machines. Le processus de 
construction de l’ontologie passe par l’identification 
et la définition précise d’un ensemble de concepts 
pertinents qui caractérisent un domaine d’application 
donné. Dans ce projet l’ontologie représente 
une plateforme unique qui permet d’agréger la 
connaissance autour des composants identifiés du 
système estuarien.

Chacune des disciplines organise ses connaissances 
autour de concepts et de classes qu’elle met en 
relation avec l’ensemble du savoir alimenté par les 
autres disciplines.

L’ontologie est un outil en constante évolution et 
perpétuelle adaptation. A l’issue de la définition 
des concepts, elle s’auto-alimente des données 
disponibles en ligne. Ainsi, à chaque recherche, tous 
les utilisateurs ont à leur disposition l’intégralité des 
informations relatives à leur requête. 

L’ontologie permet d’avoir un outil de connaissances 
centralisées des estuaires. Internet est un vecteur 
infini d’information, il s’y accumule toujours plus 
d’information. Cependant, il n’existe aucun moyen de 
les traiter de façon simple, intelligente et optimale. 
Ainsi, les informations sur les estuaires s’accumulent 
sans qu’aucune intelligence artificielle ne puisse les 
traiter de façon systématique, les trier et en tirer le 
meilleur parti.
La construction de l’ontologie et sa conceptualisation 
fournissent un espace de travail unificateur qui 
favorise la communication, la coopération et 
une meilleure organisation du travail d’experts 
ce qui s’avère un atout majeur dans un projet 
interdisciplinaire. L’ontologie offre aussi les avantages 
d’un système d’ingénierie comme la réutilisation, la 
fiabilité, et la spécification.
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FONCTIONNEMENT
DE LA MATRICE DE DÉCOUVERTE

LA MATRICE DE DÉCOUVERTE, 
UNE MÉTHODE DE LA PROSPECTIVE

Pour appréhender de façon plus fine les effets du 
réchauffement climatique sur le milieu estuarien, 
nous avons isolé six éléments potentiellement 
perturbateurs. Une perturbation pourrait ainsi 
être provoquée par une modification chimique 
du biotope, une variation de la température, la 
variation de la ressource en eau, la fréquence 
d’évènements climatiques extrêmes, et la modification 
de la biocénose. Par ailleurs, les modifications 
réglementaires peuvent agir sur les pratiques de 
chacun dans le milieu.

Afin d’appliquer ces perturbations à l’ensemble d’un 
système estuarien, nous avons élaboré une matrice 
de découverte selon la théorie d’Abraham Moles . 
Cette forme d’outil permet de croiser l’ensemble des 
perturbateurs et l’intégralité du système estuarien. 
Elle permet un diagnostic précis sur un croisement 
donné, et offre en même temps une vision synthétique 
à l’échelle de l’estuaire. Une fois l’ensemble des 
croisements interrogés, la matrice peut faire émerger 
des thèmes pertinents ou des enjeux communs. Suite 
à l’élaboration de la matrice, nous avons expérimenté 
quatre croisements possibles.

Site 
écologiqueSite 

Habité Site producf

Risques 
chimiques

Variaon de
température
(air- eau - sol)

Ressources 
en eau

Évènements
climaques
extrêmes et

risques 
climaques

Modificaon
Biocénose

PERTURBATEURS

TERRITOIRE 
DE L’EAU
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TERRITOIRE DE L'EAU
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UNE PROSPECTIVE ESTUARIENNE

1   - Alimentation urbaine et risques chimiques     
       - composition du biotope

2  - Énergie et réglementation

3 - Réservoir de biodiversité  &  Évènements             
      climatiques extrêmes 

4 - Submersion marine - érosion des sols et  
       habitat côtier
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INTRODUCTION

Les problèmes de la dégradation des écosystèmes et les effets 
du changement climatique sur les estuaires sont des facteurs qui 
affectent l’ensemble de l’organisation sociale au niveau local, 
national et international. Cette nouvelle configuration territoriale 
génère des défis et des responsabilités tant pour les institutions 
publiques et privées que pour les citoyens. Dans ce scénario actuel, 
la construction d’une gouvernance participative, flexible et effective 
est nécessaire. Cependant, la question de la gouvernance nationale et 
locale équitable, économiquement viable et environnementalement 
durable des ressources naturelles estuariennes est un enjeu 
encore en suspens dans les modèles et les structures des systèmes 
sociopolitiques de ces régions. La gouvernance des ressources 
naturelles est une dimension centrale du développement durable 
pour la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement 
ou encore la gestion des risques. Ainsi, la construction d’une 
gouvernance à travers une approche holistique et systémique 
permettra la construction de politiques décentralisées, équitables, 
intergénérationnelles et proactives pour le bien être de la population, 
l’interrelation avec  leurs écosystèmes et l’adaptation au changement 
climatique. Dans ce contexte, nous avons travaillé à construire une 
vision prospective des estuaires, avec l’estuaire de la Seine comme 
première approche. Cette démarche représente une action créative, 
cohérente et de connaissance interdisciplinaire face aux effets du 
changement climatique. Il en sera plus facile de définir une trajectoire 
territoriale estuarienne vers un développement durable. 
Afin de mieux se réapproprier l’avenir, il nous a paru intéressant de 
mettre en scène des futuribles. Trouver un équilibre cohérent à long 
terme entre les dimensions économiques, sociales, environnementales 
et culturelles constitue un enjeu. Ces scenarii « d’espaces de vie, 
d’innovation productive et d’héritage pour les futures générations » 
répondront d’une façon soutenable aux incertitudes et aux 
changements entourant ces territoires.
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1- ALIMENTATION URBAINE ET RISQUES CHIMIQUES – 

COMPOSITION DU BIOTOPE

La planète sera peuplée de 30% de personnes en plus (scénario moyen des Nations Unies) 
à l’horizon 2100. Les besoins alimentaires et les risques sanitaires liés à cette densification 
sont des problématiques à venir.

L’agriculture est actuellement le secteur qui mobilise le plus d’eau par pompage dans 
les aquifères pour assurer sa production. Avec une diminution de la ressource en eau 
disponible attendue en raison du changement climatique, combinée à une demande plus 
forte et une augmentation du niveau marin, le risque est de voir l’eau de mer salée entrer 
dans les aquifères. Cela aurait des conséquences irrémédiables sur la qualité de l’eau de 
la nappe.

Le risque est donc de voir apparaitre d’une part un stress hydrique et d’autre part une 
pénurie alimentaire. Le défi est de trouver des solutions alternatives pour améliorer le 
rendement des terres sans détériorer la qualité de l’eau. Pour cela la mise en culture 
d’espèces moins gourmandes en eau telle que les graines oléagineuses, et l’amélioration 
des techniques d’irrigation seront nécessaires, par exemple le goutte-à-goutte.

Les pesticides sont encore largement utilisés et lorsque les sols se retrouvent à nu le 
ruissellement et l’infiltration de l’eau qui drainent ces pesticides contaminent les nappes. 
Actuellement, à l’échelle européenne, les nappes sont en dessous des niveaux maximums 
tolérés. Si la tendance ne s’inverse pas, nous dépasserons dans 40 ans ces niveaux et 
l’eau sera impropre à la consommation. Il serait donc judicieux d’alterner les cultures 
«standard » avec des cultures dites « piège à nitrates », telles que la moutarde, qui 
évitent de laisser les sols à nu et captent les nitrates en excès durant la saison froide. Ces 
nitrates seront remis à disposition de la prochaine culture par minéralisation du couvert 
végétal, et ne seront pas drainés vers les nappes phréatiques. Cette méthode permettra 
de stabiliser le taux de nitrate dans les nappes, mais pas de le réduire. Pour cela, l’arrêt 
de la culture serait nécessaire pendant plusieurs décennies.   

L’augmentation de la population dans les années à venir soulève la problématique de 
l’usage de l’eau et de son traitement. Les eaux usées rejetées par les ménages et les 
industries sont actuellement drainées vers les stations d’épuration. Selon leur degré de 
performance, il est possible qu’une partie des eaux usées ne soit pas traitée (par exemple 
dans l’UE, le minimum est de 70%). Les eaux non traitées sont rejetées directement 
dans les fleuves. Les substances toxiques peuvent se retrouver dans les sédiments, sur 
lesquels la flore et la faune se développent. Celles-ci peuvent ainsi être incorporées 
dans les chaînes trophiques et finir par se retrouver dans notre assiette. La croissance 
démographique attendue se traduira par une augmentation des rejets. Il faudrait, en 
ce sens, améliorer les infrastructures de traitement et adapter notre consommation. 

Nous pourrions également tirer profit de nos déchets, dans l’énergie ou l’agriculture par 
exemple.

Vers une nouvelle génération de station d’épuration ? 

L’idée de développer la filière traitement des eaux, au travers de nouvelles stations 
d’épuration se met en place. Les Directives Cadres sur L’eau devenant de plus en plus 
exigeantes au sujet de la qualité de l’eau, un projet de station d’épuration « nouvelle 
génération » a vu le jour. 

Ce projet a pour but principal l’augmentation des capacités de traitement des eaux, 
tout en faisant de la station une structure énergétiquement autonome, et respectueuse 
de l’environnement. L’unité principale de traitement doit être capable de s’adapter aux 
variations des débits entrants, en mettant en service des bassins supplémentaires en 
cas de forts débits. Cela permettra de pallier le problème de l’augmentation brutale des 
débits à cause du gonflement par les pluies, qui peut entrainer le rejet d’eaux non traitées 
dans le fleuve. 

L’autonomie énergétique est aussi recherchée, le traitement des boues (processus de 
fermentation) va permettre de récupérer du biogaz, qui sera utilisé pour les besoins de 
l’usine. Après traitement, les boues conformes pourront être revalorisées, notamment 
pour l’épandage agricole.

Le milieu et la qualité de vie sur l’usine est aussi une préoccupation. La circulation sur 
le secteur s’effectuera avec des véhicules roulant au biogaz de l’usine. Les allées seront 
agrémentées de massifs arborescents, permettant d’embellir le site, et de limiter les 
désagréments olfactifs. Une attention particulière sera donnée à la qualité architecturale 
de l’ensemble, dans le but de l’intégrer au paysage.

Le service public se doit de prendre en compte les enjeux environnementaux qui 
s’imposent à tous les acteurs économiques, publics et privés. Les futures installations 
doivent être plus économes en énergie, en chaleur et en eau. Il est nécessaire de s’adapter 
au changement climatique et à l’évolution des volumes d’eaux à traiter. Une meilleure 
intégration des sites dans leur environnement proche, en particulier vis-à-vis des 
riverains doit aussi s’effectuer.
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2- ENERGIE (BESOIN/RESSOURCE/PRODUCTION) 

< - > EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

L’évolution de la demande en énergie est un phénomène surveillé régulièrement. 
De nombreuses analyses et projections sont faites pour appréhender les perspectives 
énergétiques à différentes échelles. L’Agence Internationale de l’Energie publia dans la 
dernière version de son rapport World Energy Outlook une prévision de la consommation 
d’énergie mondiale soulignant une hausse d’environ 55% à l’horizon 2035: de 505 
quadrillion de Btu (British Thermal Unit) en 2008 à 770 quadrillions Btu en 2035 (Source 
IEO 2011).

Le rapport souligne également plusieurs points clefs. Tout d’abord la place prédominante 
des énergies fossiles pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, même si 
celle-ci a tendance à diminuer. Ensuite l’importance des énergies renouvelables dans 
la production d’électricité, bien qu’elles soient toujours minoritaires. Enfin, le rôle 
indispensable des directives européennes en rapport avec l’efficacité énergétique et les 
objectifs fixés pour 2020. La réduction de la consommation et des émissions de CO2 sont 
des enjeux majeurs dont le potentiel économique n’est pas encore assez mis en valeur. 

En effet s’il n’existe pas réellement de politique commune de l’énergie à l’échelle du 
monde, des efforts sont déjà faits au niveau européen. La directive phare en matière de 
transition énergétique, adoptée au Parlement européen et approuvée par le Conseil  offre 
un cadre juridique au dernier des trois objectifs du « paquet climat énergie » adopté lors 
du Conseil européen en 2008 : accroître de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union d’ici à 
2020.

Ce sont aux États membres de prendre une série de dispositions pour permettre à l’UE 
d’atteindre ses objectifs et, dans le cas contraire, prendre des mesures complémentaires. 
Pour illustrer ceci, la France est ambitieuse et se veut exemplaire dans ce domaine.  
L’accent est mis sur l’économie d’énergie avec par exemple l’inclusion du secteur des 
transports (représentant 30% de la consommation d’énergie finale) dans la réduction de 
la vente d’énergie, ou encore la planification de la réduction de consommation d’énergie 
de tous les bâtiments d’ici 2050.

Les zones estuariennes sont concernées de manière directe par ces mesures puisque 
l’industrie est très présente et génère beaucoup de trafic. La production d’énergie n’est 
pas en reste, avec les nombreuses possibilités qu’offre le milieu, qu’elle se fasse à partir 
d’énergie fossile, nucléaire ou hydraulique. Enfin, un estuaire est un lieu privilégié pour 
l’exploitation des énergies renouvelables, sujet au cœur des directives européennes. 
Produire de l’électricité grâce à l’éolien, le photovoltaïque ou encore la biomasse pour ne 
citer qu’eux est aujourd’hui impératif pour respecter les quotas fixés par le Grenelle de 
l’environnement.

Une évolution des cadres juridiques semble toujours nécessaire malgré les efforts faits 
dans ce domaine. L’assouplissement des lois régissant les « nouvelles énergies », comme 
l’éolien, est obligatoire au risque de tout simplement freiner leur émergence. Mais 
le développement durable ne se limite pas qu’à ce domaine, et des secteurs tels que 
l’écologie industrielle paraissent être des pistes intéressantes pour conjuguer économie 
et réduction d’émission de CO2. L’intégration des circuits-courts ou des préceptes de 
l’écologie industrielle pourraient profiter d’un allègement des obstacles administratifs, 
économiques et politiques. Ainsi le droit et la gouvernance de l’énergie sont des sujets 
qui doivent évoluer pour soutenir au mieux les ambitions des États puisque les questions 
énergétiques et environnementales sont à la fois primordiales et indissociables.
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3- RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ  

&  ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES 

Les réservoirs de biodiversité ou Hot-spot sont des systèmes complexes qui abritent 
une importante biodiversité. Ici, les espèces trouvent les conditions favorables pour 
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ; par exemple la nidification, la naissance, la 
métamorphose, l’alimentation, le repos, la reproduction, l’hivernage, la halte migratoire 
et d’autres interactions avec les autres espèces (pollinisation, relations prédateur-proies,  
symbioses, commensalisme, mutualisme, etc.) En effet un réservoir de biodiversité 
assure le maintien des populations animales et végétales sur le long terme et assure 
l’écopotentialité  à certaines échelles (niveau local, régional et global)

Les estuaires possèdent plusieurs types de réservoirs désignés par le nom de sous-
trames . Ils donnent à ces territoires une caractéristique multidimensionnelle de richesse 
biologique également appelée « réseaux multi scalaires ». Ainsi du fleuve jusqu’à la zone 
côtière, il est possible de trouver les sous-trames forestières, les sous-trames des milieux 
agricoles extensifs, la sous-trame aquatique (réseau hydrographique), la sous-trame des 
zones humides et la sous-trame maritime et sous-maritime. 

Selon l’Institut de France, notre planète est confrontée à des événements extrêmes 
de plus en plus dévastateurs . Les réservoirs de biodiversité sont très fragiles face 
à ces événements extrêmes (inondations, vagues de chaud ou froid, sécheresse, 
etc.). Ils modifient le biotope initial en détruisant certaines espèces et en facilitant le 
développement d’autres espèces selon leur capacité de résilience. D’autre part l’homme a 
modifié les écosystèmes de façon non négligeable et a pu les rendre plus vulnérables aux 
événements climatiques quelle que soit leur durée. En effet les zones côtières surpeuplées, 
les développements urbains désorganisés et les milieux naturels fortement anthropisés 
peuvent être les zones plus vulnérables. 

Après ces événements, même les plus modestes, les coûts de remise en état des fleuves, 
des sols, des habitats, des infrastructures, et des plantations sont importants. Certains 
pays ou régions, notamment les pays en développement, ne peuvent pas assumer cette 
charge financière en sus des pertes humaines. 
 
Sauvegarder la santé des écosystèmes et renforcer leur résilience et la résilience 
des habitats humains face aux événements climatiques extrêmes est le défi et la 
responsabilité de notre société. L’aménagement de territoires réservoirs de biodiversité 
tels que les estuaires doit être un processus d’actions conjointes des acteurs avec une 
vision prospective. Ceci permettra d’assurer la gestion durable de l’environnement 
englobant une série d’actions : transformation des comportements, formulation de 
politiques cohérentes, définition de rôles des acteurs, coordination administrative des 
organisations de l’État, réduction de la pauvreté, création de programmes de gestion 
intégrée des zones côtières (mer et littoraux), protection des espèces parapluie  ou 
patrimoniales , et promotion de la recherche. 
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4- SUBMERSION MARINE 

– ÉROSION DES SOLS ET HABITAT CÔTIER 

Les littoraux sont des espaces aménagés récemment par l’homme pour leurs « qualités » 
résidentielles. Les aléas du changement climatique concernant l’habitat côtier sont ici les 
évènements climatiques extrêmes, l’érosion des côtes, ainsi que le risque de submersion 
marine (par rupture d’ouvrage, franchissement ou débordement). La perte de valeur des 
terrains (valeur économique, sociale ou écologique) est un enjeu de premier ordre. En 
effet, l’habitat côtier est fortement valorisé et lucratif notamment au sein de communes 
touristiques percevant des revenus grâce à la fréquentation estivale de leur côte. 

Il existe deux types de côtes : celles d’érosion et celles d’accumulation. Les côtes peuvent 
être des côtes rocheuses (hautes ou basses), des plages ainsi que des vasières maritimes 
(mangrove et marais maritime). Dans les embouchures, les processus sont généralement 
à la fois érosifs et accumulatifs. La mobilité du trait de côte est un phénomène naturel 
constant. 

Hormis dans les ports, les hommes ont longtemps tourné le dos à la mer, les littoraux 
sableux étaient généralement dotés de grandes vasières (véritables nids de moustique). 
Avec la croissance de l’activité balnéaire, les hommes ont valorisé l’habitat côtier 
entraînant une forte artificialisation des plages et un assèchement du milieu. Il existe 
plusieurs types de plages (fond de baie, cordon littoral, tombolo, etc) et différents profils 
selon l’influence de la marée (macrotidal, mesotidal, microtidal). Une plage se compose 
globalement de trois parties. Le haut de plage avec la dune que seules les vagues les plus 
hautes atteignent, le bas de plage où les vagues moyennes déferlent, jusqu’au plus bas 
de l’estran, puis l’avant plage, la partie immergée. 

Avec une élévation du niveau de la mer et la croissance des épisodes violents, l’érosion 
côtière risque de s’amplifier dans un contexte de pénurie sédimentaire. Les constructions 
en bord de mer ont très souvent détruit les dunes alors que celles-ci servaient de 
réservoirs quant à l’alimentation des plages. De plus, l’extraction de granulat ainsi que 
les barrages ont augmenté le déficit sédimentaire. 

Plusieurs formes de lutte contre l’érosion ont été inventées pour conserver les sites 
appropriés par l’homme. La première génération d’ouvrage de défense peut être qualifiée 
de « défense lourde ». Elle est constituée par des murs (dur ou d’enrochement), d’épis 
(des digues perpendiculaires au rivage pour bloquer la dérive littorale et piéger le sable) 
et de brise-lames (des barres en mer parallèles à la côte pour jouer sur la diffraction et 
piéger le sable). 

D’autres méthodes plus légères sont apparues face à l’échec du lourd (celui-ci reportant 
régulièrement le déficit ailleurs). La restauration des dunes et avant-dunes paraît être 
la solution idéale, mais celle-ci demande généralement un abandon pur et simple des 
constructions, ce que bon nombre de parties prenantes ne sont pas prêtes à accepter. 
Lorsqu’elles sont conservées, la végétalisation est une solution efficace pour y stabiliser 
le sable. Enfin, l’une des solutions onéreuses d’aménagements sur les dunes est le 
rechargement de plage. Celui-ci est très cher d’autant qu’il n’est jamais définitif, une 
partie du sable retourne au large. Récemment, l’Université de technologie de Delft 
(Hollande) a mis en place un moteur de sable (Zandmotor) pour une gestion dynamique 
du littoral. Un banc de sable en forme de péninsule a été créé d’une surface d’environ 
1 km². Il est prévu que ce sable sera ensuite déplacé au cours des années à venir par 
l’action des vagues, du vent et des courants pour recharger les côtes.

Au delà du simple espace côtier, la préservation de ces espaces concerne une part de 
l’identité d’une région. Des solutions plus ou moins onéreuses existent sur des espaces 
que les sociétés ne souhaitent pas abandonner. Cette cohabitation se fait souvent au 
détriment des écosystèmes, et sans forcément prendre en compte l’ensemble des risques 
environnementaux extrêmes.
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CONCLUSION

Les croisements traités ci-dessus ont vocation à illustrer une démarche prospective 
réalisée à partir de la matrice de découverte. Le but de cet outil est qu’il soit appropriable 
par tous et qu’il puisse évoluer au cours du temps, au fil des améliorations apportées 
par chacun. A ce titre, la matrice comme l’ontologie sont des outils itératifs, permettant 
d’appréhender la complexité d’un système et des connaissances qui s’y rattachent dans 
une perspective évolutive. 

L’intérêt de ce type de prospective est double. D’une part, la construction des catégories 
de la matrice permet de définir les éléments constitutifs d’un système (site productif, site 
écologique, site habité) et de ces perturbateurs potentiels. Cette phase de recherche est le 
moment d’un consensus thématique entre les différentes disciplines qui vise à fixer avec 
précision une grille de lecture dynamique du milieu étudié. D’autre part, la méthode du 
croisement nous invite à traiter des thèmes qui diffèrent des a priori qu’un sujet tel que 
le changement climatique peut sous-tendre. Ce que la matrice nous permet de découvrir, 
ce sont précisément les nœuds du travail prospectif. Dans une perspective d’exhaustivité, 
elle vise à ne pas minorer ou majorer l’impact de telle ou telle évolution sur telle ou telle 
composante du système estuarien. 

Elle est donc à la fois l’outil d’une identification thématique exhaustive et celui de 
l’entente interdisciplinaire, fruit du croisement de nos regards. En remaniant nos 
méthodes d’explication du monde et de ses évolutions, passées, actuelles ou à venir, 
elle permet de structurer un regard neuf, collectif et plus complet qu’auparavant. 
Puisqu’elles sont évolutives, la matrice de découverte et l’ontologie sont par définition 
incomplètes. Cette capacité d’adaptation semble faire l’originalité de ces outils de 
connaissance et rend possible, si ce n’est souhaitable, le réemploi d’une telle méthode 
prospective. La diversité et la complexité des facteurs à prendre en compte pour 
appréhender l’évolution d’espaces complexes comme les estuaires justifient que l’outil 
de connaissance puisse évoluer lui-même.
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FUTURIBLES 2040 - 2050

1 - Ostréiculteur -  conchyliculteur  -         
     scientifique

2 - Pilote de bac de déchets

3 - Écologiste industriel

4 - Directeur du centre universitaire       
      des estuaires

5 - Stagiaire du parc naturel estuarien

6 - Kévin, du quartier des Prés Salés

7 - Habitante de l’esturaire

8 - Le réfugié climatique

9 - L’anim’culteur

10 - Responsable implantation chez      
        estuaires énergies
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1. Ostréiculteur - conchyliculteur - 
scientifique

“ Bonjour, je m’appelle Kader, je suis ostréiculteur - 
scientifique. Je fais aussi de la conchyliculture depuis 
quelques années, je vais vous expliquer pourquoi. 

C’est moi qui m’occupe d’une flotte de moules. Des 
zébrées pour la science et des moules communes pour la 
consommation. Vous savez, la moule se déguste beaucoup 
par chez nous, elle fait partie de notre patrimoine 
gastronomique. La gastronomie estuarienne est plutôt prisée 
depuis que la qualité de l’eau s’est améliorée. 

Ce qui est intéressant et à la fois compliqué avec cette 
espèce de moule c’est qu’elle ne vit qu’avec un certain taux 
de salinité.

Si les taux de salinité augmentent ou diminuent, ce sont 
d’autres espèces qui se développent. Enfaite, il y en a 
différentes sortes selon la localisation du champ de culture.

En plus de la vente de ma production, ça me permet de voir 
l’évolution du milieu de culture qu’est l’estuaire. C’est  une 
sorte de bio-marqueurs locale comme on l’appelle dans le 
jargon scientifique. 

Je fais aussi des prélèvements d’alluvions pour analyser les 
taux de pollutions en amont et en aval du fleuve. 

INTRODUCTION
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1. Ostréiculteur - conchyliculteur - 
scientifique

Depuis que la production de moules et d’huitres s’est 
modifiée, nous avons reconverti une grande partie de 
nos locaux. La moitié de notre ferme abrite à présent un 
laboratoire d’analyse en lien avec l’université de l’estuaire. 

Comme nous sommes spécialistes en aquaculture notre 
expertise a été valorisée par des équipes de chercheurs, nous 
sommes donc montés en compétences et avons diversifié 
notre activité.

Moi je suis encore de l’ancienne génération, j’ai appris la 
conchyliculture et l’ostréiculture avec mes parents, quand 
on travaillait sur l’exploitation. 

Sylvain, notre stagiaire, a fait ses études d’hydrologie au 
centre universitaire de l’estuaire avant de nous rejoindre à la 
ferme et de 
se passionner pour le métier.

En tout cas, on voit avec les années que les récoltes sont de 
meilleure qualité. ”
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2. Pilote de bac de déchets
Logistique durable

“ Bonjour, je m’appelle Claude, et… aujourd’hui je pilote des 
barges sur le fleuve.

Avant, j’étais chauffeur routier pendant longtemps. C’était 
mon métier. J’allais de port en port, de pays en pays… Mais 
avec la crise et l’apparition du report modal, y a pas mal 
d’emplois qui ont disparu, y compris le mien.

En fait, après un peu de chômage, y a l’agence d’emploi 
qui m’a proposé une formation au centre universitaire des 
estuaires à venir, et du coup j’ai suivi le cursus logistique 
durable. 

C’est une formation qu’est financée par le conseil des 
estuaires et pis par d’autres acteurs professionnels qui sont 
intéressés dans l’affaire. 

Alors ça forme aux nouveaux métiers de la logistique, 
hein, du conducteur de barge comme moi, jusqu’au 
manutentionnaire portuaire. Et pis après avoir validé ma 
formation, j’ai trouvé ce boulot pour une entreprise de 
transport et triage de déchets. 

Dans mon entreprise, on réutilise les voies fluviales pour 
desservir de grandes villes. 

INTRODUCTION
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2. Pilote de bac de déchets
Logistique durable

Aujourd’hui, les boîtes et les  collectivités, elles vendent 
leurs déchets à d’autres qui les valorisent. Notre entreprise, 
elle récupère tous les types de déchets pour les acheminer 
jusqu’au centre de valorisation. 

Le trafic fluvial a pas mal progressé avec la congestion de 
l’espace urbain. Les collectivités sont un peu revenues en 
arrière, elles ont repris des zones centrales, par exemple 
certaines bordures fluviales qui sont nécessaires au 
fonctionnement de la ville. 

C’est des zones qui servent pour la gestion des déchets, 
l’apport des matériaux de construction, les livraisons 
massifiées, tout ça.

Au quotidien, moi je m’occupe en somme du cabotage, 
je vais de quai en quai pour récupérer les déchets et les 
livrer. Ensuite, les déchets sont recyclés, ils servent pour du 
compost ou pour produire de l’énergie. 

Conduire sur le fleuve c’est un peu plus sympa qu’avant, et 
en plus, je peux rentrer tous les soirs à la maison. 
Ça c’est plutôt pas mal. “
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3. Ecologiste industriel : 
Écologie industrielle et territoriale

“ Bonjour, je m’appelle Zing, je m’occupe d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT), en ce sens où j’aide 
à concevoir des systèmes industriels et productifs 
(agriculture) inspirés d’écosystèmes naturels.

Plus jeune, quand j’ai observé la perte de vitesse de 
l’industrie de mon estuaire, j’ai décidé de suivre la 
formation d’EIT au Centre International des Estuaires où 
j’ai été sensibilisé la diversité des industries et agricultures 
estuariennes. J’ai alors découvert comment valoriser ce que 
les entreprises voyaient comme des pertes brutes.

Aujourd’hui, tous les déchets deviennent de la matière 
première secondaire. Plus simplement, ils sont réutilisés ou 
recyclés. Chaque entreprise ne se contente plus de jeter ses 
déchets, elle les vend !

Grâce à la valorisation de ces déchets, une véritable 
économie s’est créée et chaque entreprise fait appel à nos 
services ou à ceux de nos concurrents avant de s’installer 
ou de lancer des travaux. Car il ne suffit pas de vendre 
ses déchets, il faut les faire entrer dans un système de 
consommation à l’échelle locale.

Grâce à nos services, le bouclage des échanges permet un 
cycle complet de matière et d’énergie. Car à l’échelle des 
territoires l’offre d’énergie est désormais quasiment fournie 
par notre écosystème industriel.

Par exemple, lors de mon dernier contrat, j’ai permis à 
une nouvelle industrie de concevoir son installation en 
totale synergie avec son milieu : cette petite entreprise 
de fabrication de bois a pu signer un contrat avec une 
cimenterie de la zone afin de récupérer la chaleur de ses 
fours avant de la transformer en vapeur.

INTRODUCTION



116 117

STORY-BOARD 
SCÉNARII PROSPECTIFS

3. Ecologiste industriel : 
Écologie industrielle et territoriale

Elle a également pu instaurer une revente de ses copeaux et 
chutes à un opticien du coin, qui s’en sert pour fabriquer 
des montures de lunettes en fibre de bois. 
 
Ce sont ces relations de mutualisme (association bénéfique 
aux deux parties) qui nous permettent localement de 
réaliser ce fameux système “fermé” autour de l’estuaire. 
Pour simplifier, notre système ne se déverse plus sur ses 
voisins.

La raffinerie partage ses services avec l’usine 
agroalimentaire; les petites industries s’échangent leurs 
énergies et partagent leurs cahiers de commande.

De plus, depuis la prise en compte du changement 
climatique ces 30 dernières années, la gestion des 
événements extrêmes liés à celui-ci est devenue une 
branche importante de mon métier. La mise en autonomie 
des écosystèmes industriels vis-à-vis des dégâts dus aux 
intempéries est devenue ma spécialité.

Le ressenti des populations sur la qualité de l’eau nous 
permet de faciliter les financements de la part des 
entreprises.

Les perspectives d’emploi sont bonnes autour de l’EIT, 
surtout dans le milieu estuarien où la circulation des déchets 
est facilitée par les barges. “
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4. Directeur du Centre Universitaire 
des estuaires à venir

“ Bonjour, je suis Dirk Van-Tinen, le président de la CUEAV, 
le Centre Universitaire des Estuaires à Venir.

Lors du premier forum mondial des estuaires, la nécessité 
de créer ce pôle universitaire de recherche et formation 
interdisciplinaire est devenue évidente. L’équation estuarienne 
est la même pour tous ces territoires complexes.

Nous proposons aux étudiants une formation complémentaire 
à leur spécialité initiale. Les formations sont à vocation 
professionnelle ou scientifique. Nos étudiants proviennent 
généralement du cycle Erasmus Mundus ou sont des 
professionnels en formation complémentaire ou en 
reconversion.

Ils resteront un semestre sur place et se familiariseront aux 
problématiques estuariennes, à partir d’un exemple local.

Les autres semestres s’effectuent à bord de notre navire. C’est 
un centre de recherche mobile. Il change d’estuaire tous 
les 6 mois. Son équipage est composé de nos étudiants, de 
chercheurs et d’étudiants du territoire exploré.

Dans l’estuaire, il longe la côte et remonte le fleuve. Cela 
permet une véritable compréhension des usages et des 
fonctions du fleuve anthropisé.

Le croisement des disciplines en sciences humaines et sciences 
dures permet d’enrichir la recherche sur les systèmes estuariens 
dans un contexte de réchauffement climatique. 
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4. Directeur du Centre Universitaire 
des estuaires à venir

La formation scientifique théorique se complète d’une 
immersion sur le terrain. Les étudiants rencontrent les 
habitants de l’estuaire et partagent leurs connaissances 
réciproques.

Une salle de réception permet la rencontre des acteurs de 
l’estuaire. Ce sont des espaces de discussion neutres pour 
découvrir des enjeux communs et apaiser les tensions.

C’est pour prendre en compte cette diversité que le CUEAV a 
été créé. Les étudiants ont tous suivi des cursus très variés, 
de la géographie à la climatologie, de la géologie à la 
science politique et l’aménagement, voire de la chimie à 
l’informatique. 

Ces formations leur permettent dans leur vie professionnelle 
de mieux prendre en compte la diversité des enjeux sur un 
territoire. 

On me dit souvent que former à un territoire tellement 
spécifique risque d’enfermer les diplômés. Mais savoir 
déchiffrer l’articulation des fonctions productives, écologiques 
et d’habitat, c’est avoir les clefs pour comprendre le devenir de 
toute sorte d’espace complexe. “
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5. Stagiaire PNE Parc 
National Estuarien

“ Bonjour, je m’appelle Vincent, 22 ans, et je suis actuellement 
en stage de fin d’études au Parc Naturel Estuarien et je viens 
d’une formation du CUEAV en Génie Estuarien et Renaturation 
des Connexions Aquatiques. Je fais actuellement partie de la 
première génération d’étudiants à suivre cette formation à 
l’université.

Durant ce stage, je suis chargé de la valorisation du PNE, c’est-à-
dire faire en sorte qu’il devienne un espace attractif et éducatif, 
articulé sur le respect et le partage avec la nature. En effet 
actuellement ces PNE sont pour le moment très protégés. 

L’objectif est de les mettre plus souvent à disposition dans une 
logique écologique aux utilisateurs (pêche, chasse, industries 
vertes, etc.) et aux habitants, et que ceux-ci participent au 
développement d’un tel espace. Redonner une attractivité à ces 
espaces en somme.

Je travaille donc actuellement avec mon tuteur, et en partenariat 
avec l’université, sur un projet de camps éducatifs itinérants 
dans le parc, une sorte d’écotourisme. Comme une prise de 
conscience en douceur de l’importance de cet espace pour le 
grand public, à travers sa biodiversité et sa richesse naturelle. 

L’une de mes missions est de permettre aux touristes de 
participer aux solutions écologiques mises en œuvre dans 
ce parc. Par exemple la semaine dernière, cette étape a été 
inaugurée avec un groupe qui a été emmené sur une exploitation 
roselière, où il leur a été expliqué l’utilité de celles-ci et de leur 
entretien. Ils ont aussi manipulé quelques outils. 
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5. Stagiaire PNE Parc 
National Estuarien

Je m’occupe également de la demande d’une entreprise 
de recyclage qui a besoin de créer un quai d’amarrage de 
barges de transport de « déchets », le souci est que le point 
d’ancrage se trouve à la confluence d’une zone humide et 
du fleuve. 

Je dois  donc m’occuper de la faisabilité de ce quai, et des 
conséquences qu’il pourrait avoir. Ici l’année dernière le PNE 
a découvert que les canards à col vert s’y regroupaient pour 
pondre.

Je tiens aussi à parler du projet phare du PNE à long terme 
qui est de réussir à mettre en place des « écoquartiers 
estuariens », au sein desquels pourraient loger les habitants/
touristes de la région. 

L’idée de maisons sur pilotis en zones inondables ou en 
zone humides, connectées entre elles par des passerelles 
est une de celles dont j’ai entendu parler à mon arrivée 
dans le PNE. C’est un collaborateur sud-américain qui vivait 
dans une maison du même genre avant d’arriver ici qui l’a 
proposée. Le PNE s’est montré tout de suite intéressé, car 
cela permettrait de revaloriser ces zones humides. 

Ça fait un peu rêver ces pilotis non ? “
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6. Kevin, du quartier des pré-salés

“ Bonjour, je m’appelle Kévin et j’ai 15 ans et je suis en 3e au 
collège des prés salés. Depuis quelques mois, il n’y a que 
des travaux dans le quartier. Ici, on habite dans de grands 
immeubles sociaux près du fleuve. 

Les immeubles ont été construits tard sur des terrains gagnés 
sur le fleuve avec des berges par manque de logements dans 
la ville. 

C’est assez sympa, assez vert et l’été on peut se retrouver près 
du fleuve. Aujourd’hui, un responsable de la mairie est venu 
nous faire une présentation sur l’habitat et la ville pour un de 
nos dossiers. Il nous a expliqué ce qui se passait actuellement. 

En fait, les débits du fleuve sont très changeants selon les 
saisons et logiquement, faute d’entretien, c’est devenu de 
plus en plus dangereux pour les habitations. Les inondations 
peuvent venir des ruptures de barges et aussi par la remontée 
de l’eau par le sol. Plus haut dans le fleuve, tout un camping 
et quelques maisons ont été inondés l’automne dernier. Tous 
les médias se sont mis à parler de chez nous à la télé. 

Le gars nous a dit que si les rénovations avaient trainé, c’était 
parce que tous les acteurs se sont renvoyé la responsabilité: il 
y avait la région responsable des berges, la ville possédant les 
terrains alentour et les bailleurs qui géraient nos immeubles. 
Depuis la crise, l’état a obligé la création d’une association 
pour gérer l’estuaire dans son ensemble.
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6. Kevin, du quartier des pré-salés

Concernant notre quartier, il y a désormais une grande 
opération de rénovation urbaine. 
Premièrement, ils ont re-sécurisé le site, les berges ont été 
remises à neuf et réaménagées pour s’y balader. Quelques 
immeubles ont été supprimés pour recréer des zones 
tampons. 

Pour limiter le ruissellement, ils ont mis plein de toitures 
végétalisées partout, les parkings ne sont plus bétonnés, 
mais hybrides. Concernant les eaux de pluie, la plupart sont 
récupérées, et on fonctionne en circuit presque fermé.

En plus, il y a de nouvelles habitations de meilleure facture, 
en fait ils veulent faire revenir du monde dans le quartier, ou 
plutôt éviter d’en faire partir. 

Ainsi, pour les plus riches, il y a des petits immeubles 
sympa. Apparemment, c’est plutôt pour faire rester les plus 
riches, parce que dans la ville, le quartier est encore mal vu.

En tout cas, aujourd’hui, c’est de plus en plus sympa, 
il y plus d’animation et un peu plus de commerce. 
Normalement, la gestion du quartier sera enfin plus rapide. 
En fait, on peut espérer qu’à l’avenir, il ne faudra pus de 
catastrophe pour que les choses bougent. “
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7. Habitante de l’estuaire
Vivre et transmettre dans l’estuaire

“ Je m’appelle Clémentine, j’ai deux enfants. Je suis mère au 
foyer. Ma famille et moi, nous habitons sur le bord du fleuve.

J’ai grandi toute ma vie ici  et j’ai vu comment ce territoire 
a changé avec l’urbanisation, l’industrialisation et le 
changement climatique.

Maintenant il n’y a presque plus de mangrove. Mon père 
était pêcheur et il a vu son métier disparaître petit à petit.

Ma mère m’a raconté plusieurs histoires, quelques-unes 
très incroyables, sur la vie dans l’estuaire avec les autres 
habitants (l’eau, les animaux et les plantes) que je continue 
à raconter à mes enfants.

Dans notre communauté les connaissances propres des 
femmes sont énormes sur notre vécu, la biodiversité, les 
traditions et le savoir-faire ancestral qui ont été transmis de 
génération en génération.

Ainsi, nous avons créé une association de femmes avec le 
but de préserver cette connaissance, et puis de la partager 
avec d’autres acteurs afin de protéger et de restaurer nos 
écosystèmes et d’améliorer la qualité de vie.

D’autre part, ce projet nous a donné la possibilité de 
participer activement aux initiatives de conservation de la 
biodiversité et l’utilisation durable de nos ressources. De 
cette façon, chaque personne dans l’estuaire est au courant 
de ses droits et de ses responsabilités.
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7. Habitante de l’estuaire
Vivre et transmettre dans l’estuaire

Pour la réussite de ces actions, nous avons réalisé qu’il est 
important de commencer la construction du  sentiment 
d’appartenance à cet endroit au cours de laquelle nous 
avons fait plusieurs activités pour la revalorisation de notre 
histoire et  de notre culture.

Une de nos activités de cette année a été une campagne de 
sensibilisation sur la faune qui existe encore dans le fleuve 
et l’urgence de la préservation de l’estuaire. 

Nous avons décidé de monter un petit port d’amarrage et 
chaque dimanche nous sortons avec d’anciens pécheurs 
pour ramener des poissons.

Après la pêche nous proposons nos poissons non pas  à la 
vente mais pour dire qu’il y a encore des poissons sur le 
fleuve et que c’est encore possible d’améliorer la qualité 
de l’eau. 

Après nous organisons un repas communautaire 
(gastronomie estuarienne) ainsi tout le monde se retrouve 
autour d’un bon repas afin de discuter sur plusieurs thèmes 
du territoire et de tisser des liens de solidarité.
Petites actions font le changement “.
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8. Le réfugié climatique
Centre Global de gestion de l’estuaire

“ Bom dia je m’appelle José Manuel, j’ai 33 ans, je suis 
cultivateur de coton dans le sud du Brésil, dans l’état du 
Paraná.

J’ai hérité de l’exploitation familiale il y a cinq ans. Le coton 
que je produis est retravaillé et la majorité de ma production 
est exportée vers les pays d’Europe et la Chine. 

Le coton qui n’est pas exporté sert à confectionner des 
vêtements traditionnels et des « pulseiras », vous savez ces 
bracelets porte-bonheur que portent les jeunes.

Suite à l’augmentation du niveau marin, le biseau salé est 
remonté plus en amont dans l’estuaire, contaminant une 
partie des réserves d’eau douce et stérilisant une partie des 
terres qui autrefois étaient très fertiles. 

La montée d’eau salée dans le fleuve a provoqué un désastre 
dans la région. Le cycle de la vie a été perturbé : l’eau douce 
a été contaminée et la végétation a reculé entrainant la 
migration de nombreuses espèces. 

Je dois partir, car je ne peux plus continuer à cultiver le 
coton comme le faisait mon père, une partie des champs 
draine l’eau salée du sous-sol et tu sais, le sel agit comme 
un poison pour les plantes, j’ai déjà perdu 3 ha. 

INTRODUCTION



136 137

STORY-BOARD 
SCÉNARII PROSPECTIFS

8. Le réfugié climatique
Centre Global de gestion de l’estuaire

J’ai été contacté par le Centre de Gestion Global de l’Estuaire 
qui est un organisme accompagnant ce qu’on appelle 
maintenant des « réfugiés climatiques ».

Le centre nous prend en charge et propose des terres, de 
nouvelles cultures et des reconversions. Il est également 
possible de muter géographiquement, car des terres sont 
achetées et mises à disposition soit ailleurs dans la région ou 
à l’étranger.

Je ne sais pas si je dois prendre le risque d’aller me 
réinstaller ailleurs ou me reconvertir complètement? 

On me propose de travailler le coton plus en retrait dans les 
terres, je quitterai mon village natal au profit du maintien 
de la tradition familiale.

J’ai également la possibilité de changer de culture, de 
nouvelles espèces issues de la recherche agronomique 
qui peuvent pousser dans l’eau salée et qui sont moins 
gourmandes en eau. 

Si l’aide apportée par le centre semble alléchante, je dois 
encore me concerter avec ma famille parce que la décision 
affectera tout mon entourage “.
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9. Agriculteur - Animateur
L’ anim’ culteur

“ Bonjour, je m’appelle Célestin et je suis né en septembre 
2001. J’ai hérité de cette parcelle qui était exploitée par un 
brave homme quand j’étais petit. 

Mais les aléas de la vie ne m’ont pas raté. Un jour que je 
traitais le champ, je venais de commencer, l’épandeur a 
lâché et plus de 3000 litres d’engrais se sont répandus 
avant même que j’aie pu me retourner. 
 
Manque de bol, j’étais à 10 mètres de ma pompe de 
captage. Bref, j’ai flingué ma source d’eau et pollué le sol 
et la nappe pour plusieurs années. Heureusement que j’avais 
quelques économies. 

Mon assureur m’a couvert pour le tracteur et le métier 
commençait tout de même à me plaire. Du coup je me suis 
intéressé aux questions de pollutions des sols. J’ai fait une 
formation au CUEAV (centre universitaire des estuaires à 
venir) autour des phénomènes de turbidité estuarienne. 

Ma vie est bien chargée aujourd’hui puisqu’en plus de 
mon exploitation, je fais des animations publiques pour le 
compte de l’Agence de l’Eau.
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9. Agriculteur - Animateur
L’ anim’ culteur

À priori, ça paraît un peu contradictoire, qu’un agriculteur 
fasse de la sensibilisation autour de l’eau avec ce que l’on 
consomme. Mais ce qui pose problème c’est qu’on a moins 
d’eau qu’avant, surtout l’été et l’automne. Ca veut dire que 
les différentes pollutions sont plus concentrées et l’industrie, 
vous savez, qu’il pleuve qu’il vente, elle tourne. 

Bon, donc je fais des animations publiques pour présenter 
les enjeux de partage de l’eau, expliquer les besoins des 
agriculteurs, les bénéfices de leurs activités. 

Ce sont les mairies qui me trouvent les publics: tantôt des 
particuliers, tantôt des professionnels de l’industrie. 

Elle leur fait remplir un questionnaire sur internet au 
préalable et comme ça j’imprime le document et ça me 
permet de préparer l’animation en me basant sur leur 
consommation d’eau et leurs connaissances. 

Ça me plait vraiment de faire ça, de discuter avec les gens, 
d’élargir un peu le débat pour présenter ce qui se passe à 
l’étranger. En fin de compte, c’est comme ça que je me sens 
chez moi, comme un bon Normand qui conclue par : 
Peut-être ben que oui, peut-être ben que non “.

INTRODUCTION
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STORY-BOARD 
SCÉNARII PROSPECTIFS

10. Responsable implantation
Estuaire Énergie

INTRODUCTION

“ Bonjour, je m’appelle Pharoah,
Je suis responsable implantation chez Estuaire Énergie.

Comme le nom l’indique, mon travail consiste à dénicher 
les meilleurs sites pour implanter les hydroliennes, sortes 
d’éoliennes sous-marines, dans les estuaires. 

Je gère chaque dossier depuis la localisation stratégique 
jusqu’aux démarches réglementaires. 
Effectivement, il faut faire attention, on ne met pas 
n’importe quoi n’importe où..
 
Pourquoi les estuaires ?
Premièrement parce que ce sont des espaces clefs pour la 
production énergétique.

Dans un estuaire, tous types d’énergies peu être produits. 
Il y a encore les “fossiles” avec les grandes raffineries près 
des terminaux pétroliers, mais aussi des centrales nucléaires 
à cause de leur besoin en eau pour leur circuit 
de refroidissement. 
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STORY-BOARD 
SCÉNARII PROSPECTIFS

10. Responsable implantation
Estuaire Énergie

INTRODUCTION

Aujourd’hui, on est en mesure de récupérer de l’énergie un 
peu partout de manière plus efficace. L’énergie osmotique 
est un bon exemple de progrès, auquel on peut ajouter 
l’énergie captée issue des vagues, des courants ou encore de 
la houle.

Ensuite, en tant que territoire, les estuaires ont certains 
avantages concurrentiels. Les ports nous donnent la 
place pour notre implantation, nous sommes directement 
connectés et à la mer et à la terre et au fleuve. 

Il est plus facile de faire transiter toutes nos pièces par 
exemple.

De plus, un estuaire est souvent synonyme de zone 
industrielle, ce qui facilite les choses, surtout quand le 
savoir-faire est déjà présent sur place et la main d’œuvre 
disponible.

L‘entreprise est soutenue par le territoire, et s’agrandit 
d’année en année. Aujourd’hui nous nous estimons 
vraiment chanceux d’avoir su profiter d’une des nouvelles 
opportunités qu’offre ma région “.
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AMÉNAGEURS
URBANISTES

L’AUTORITÉ PORTUAIRE, UN RÔLE 
CENTRAL POUR L’AVENIR DE 
L’ESTUAIRE ?

Le rôle de l’autorité portuaire évolue constamment depuis les années 1980. D’une autorité 
« exploitante », celle-ci ressemble davantage aujourd’hui à un « gestionnaire – aménageur ». 
Cette dernière se concentre sur sa fonction territoriale. Il importe alors qu’elle gère son espace au 
regard des contraintes fonctionnelles, foncières, environnementales et règlementaires. L’autorité 
portuaire devient l’une des clefs de voute quant à l’évolution du milieu qui l’accueille. C’est 
ainsi un acteur de premier ordre dans le milieu estuarien. L’observation de l’autorité portuaire 
au fil du temps permet d’envisager les évolutions possibles des estuaires à l’avenir. Les estuaires 
sont le lieu de rencontre entre la terre, la mer et le fleuve. Avec le port, ils deviennent dès lors 
des « portes des continents » : sites productifs, habités et écologiques capitaux pour l’avenir. 
Les autorités portuaires pourraient devenir les médiateurs – régulateurs quant à l’évolution du 
milieu estuarien, des aménageurs « durs »1 et l’un des piliers du développement estuarien plus 
attractif et durable.  

«En 1970, il fallait 108 hommes pendant cinq jours pour décharger un cargo transporteur de 
bois. Puis il y a eu la conteneurisation. Huit hommes en un jour suffisent aujourd’hui pour la 
même tâche. En jours-personnes, cela représente une diminution de 98,5 %, de 540 au total à 
seulement 8. » Time Magasine Asia – 22 mai 2000

L’autorité portuaire et Le port

Une autorité portuaire est définie comme l’entité qui, en conjonction avec d’autres activités, a 
pour objectif, suivant la législation ou la règlementation nationale, l’administration et la gestion 
des infrastructures portuaires, et la coordination et le contrôle des activités des différents 

1  La distinction de la gouvernance « dur » - « molle » provient de D. Lorrain, cela différencie la gouvernance « molle» 
autorisée par la planification institutionnelle face à la gouvernance opérationnelle « dur » que peuvent se permettre 
certains acteurs grâce à leurs actions et possessions foncières. LORRAIN, D., 2003, « Gouverner « dur-mou » : neuf 
très grandes métropoles », Revue française d’administration publique, no107, p. 447-454
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opérateurs présents dans le port.2 Le rôle de l’autorité portuaire fluctue selon les pouvoirs qui 
lui sont conférés. L’autorité portuaire, chargée de la bonne gestion du port, évolue dans un 
environnement concurrentiel où elle maitrise certains facteurs et où d’autres s’imposent à 
elle3. Elle évolue au sein d’un territoire local, souvent estuarien, gérant un port au croisement 
de multiples échelles. Il convient de comprendre précisément l’objet qu’elle traite pour mieux 
cerner son évolution. Le port est en premier lieu un site aménagé par l’homme ; il fonctionne 
telle une porte liant deux espaces que sont la terre et l’océan, le fleuve ou le lac… 

Une situation portuaire ?

Pour comprendre les dynamiques portuaires, c’est l’ensemble de la situation portuaire qu’il faut 
appréhender. Dès 1979, André Vigarié analysait celles-ci sous le prisme d’un tryptique : avant-
pays (foreland) – port – arrière-pays (hinterland)4. L’avant-pays correspond « aux marchés 
atteints via des ports connectés », l’arrière-pays correspond à « l’aire de clientèle couvrant 
l’ensemble des origines et destinations des marchandises manutentionnées par un port 
donné »5. De là, l’auteur définit le port comme « l’aire de contact entre deux espaces organisés 
pour le transport des marchandises et des voyageurs. Ces deux espaces sont terrestres et 
maritimes, le port en étant lui-même un troisième, assurant la transition. Organisés pour la 
circulation, cela signifie : structurés par des équipements (voies de terre et de mer, et pour le 
port, bassins, quais, etc), animés par des flux de marchandises qu’il est possible d’attirer avec 
plus ou moins d’efficacité, et utilisés selon divers modes d’usage des instruments, politique 
routière, politique des armements, politique portuaire... ».
Désormais, à l’approche de situation portuaire en terme de polarité, les chercheurs joignent celle 
de nodalité6. D’une analyse établie à l’aide de surfaces desservies, les raisonnements se font en 
termes d’espaces et réseaux. Grâce à l’analyse en terme de nodalité, le port est vu comme un 
nœud à l’articulation entre différents réseaux » (Viala, 2005)7.

Plusieurs générations de ports ?

En analysant les évolutions portuaires au cours du temps, 4 grandes générations de port peuvent 
être individualisées. Elles suivent globalement un type de développement économique8.
La première génération portuaire remonte aux ambitions commerciales et militaires des premiers 
grands ports de l’époque moderne accompagnés de leur modernisation et mécanisation lors de 
la première industrialisation. Les ports assurent uniquement la transition entre les deux espaces 
que sont la terre et la mer.
La seconde génération de ports épouse la seconde industrialisation. Les ports bénéficient de 
lourds investissements de la part des industriels de l’automobile, de la chimie et du pétrole. Cela 

2  VERHOEVEN, 2009, Définition reprise de la Commission européenne (2001), Proposition de directive sur l’accès 
au marché des services portuaires, COM. (2001) final, Commission européenne, Bruxelles

3  COUR DES COMPTES, 2006, Les ports français face aux mutations du transport maritime : l’urgence de l’action, La 
Documentation française, 187 pages

4  VIGARIÉ, A., 1979, Ports de commerce et vie littorale, Hachette, Paris, 492 pages

5  DUCRUET, C., 2005, Structures et dynamiques spatiales des villes portuaires : du local au mondial,  M@ppemonde, 
n°77, 6 pages

6  DEBRIE, J., ELIOT, E., SOPPE, M., 2005, Un modèle transcalaire des nodalités et polarités portuaires. Exemple 
d’application au port de Hambourg, M@ppemonde, n°79, 12 pages

7  VIALA, G., GUILLEMOT, B., Rendu en Avril 2005, « Pour une stratégie portuaire dans une région maritime », conseil 
économique et social de la région Bretagne, janvier 2006, 321pages

8  ISEMAR, 2009, Les enjeux territoriaux des Grands Ports Français, note de synthèse n°112 

correspond aux ZIP (zone industrialo-portuaire) en France. Ces ports deviennent des centres 
commerciaux et industriels de premier ordre. Les zones « techniques » des ports s’éloignent des 
villes par souci d’efficacité.
La troisième génération de port est apparue grâce à la révolution du conteneur. Le port s’est 
transformé en centre de transport intégré et en un pôle logistique complexe. Les processus de 
pré / post acheminement étendus et massifs ont été mis en place. La croissance des trafics et des 
navires a poussé à la création de nouveaux terminaux. 
Enfin, le concept de quatrième génération de port est davantage immatériel. Il répond à la 
globalisation des acteurs et de leurs stratégies. Les sites portuaires ne sont plus qu’un élément 
de la chaîne logistique mondiale. Le but est d’annihiler au maximum la rupture de charge que 
provoque le port ou tout transbordement.

Le port au sein d’un territoire 

Selon P. Hall, les ports maritimes en général ont été sous-estimés par les travaux récents sur le 
développement régional. Ce sont de grandes entreprises, non seulement à cause de la précieuse 
entrée qu’ils forment, du travail et de la technologie qu’ils combinent, mais plus encore en 
raison du rôle qu’ils jouent dans la production mondiale et les systèmes de distribution9. 
Parallèlement à l’hinterland, l’impact des ports se mesure au sein de la région portuaire, il s’agit 
du district dans lequel le port est situé et dont la vie économique dépend en grande partie de 
l’activité du port et de la zone portuaire10. Les ports sont par nature des plateformes logistiques 
multimodales permettant de massifier les flux et offrant trois modes performants de dessertes 
(maritime, ferroviaire, et routier).11 Ce sont les ports qui donnent aux estuaires leur ouverture sur 
le monde tout en générant à la fois un gisement d’emplois non négligeable.

La triple rupture du port à son territoire12

Aujourd’hui, les ports apparaissent comme en rupture avec leur territoire. La première rupture 
est d’ordre spatial, les ports entrent en conflit avec leur espace local. Les ports, intrinsèquement 
urbains, souhaitent s’émanciper de l’emprise urbaine. Les autorités portuaires ont la charge 
d’aménager des zones techniques spécialisées et efficaces. Il apparait alors une déconnexion 
entre le port et la ville. Des effets d’enclaves apparaissent avec les infrastructures portuaires 
toujours plus massives. Les enjeux fonciers apparaissent entre pénurie et reconversion, les 
impacts environnementaux sont contestés… La seconde rupture est d’ordre économique. La 
valeur ajoutée générée par le port a tendance à s’éloigner de la ville portuaire ne laissant que les 
désagréments. Suite à l’apparition de la conteneurisation, les besoins en main d’œuvre se sont 
réduits. L’évolution de la chaine logistique mondialisée rend les bénéfices d’abord nationaux 
ou internationaux avant d’être locaux. L’ensemble de la manutention portuaire est bien moins 
générateur d’emploi que par le passé. Enfin, la dernière rupture est institutionnelle, la capacité 
de régulation par les pouvoirs locaux est amenuisée par rapport aux grands groupes mondiaux 
d’armateurs et de manutentionnaires portuaires. Les décideurs locaux ne maitrisent plus autant 
le destin du port. 

9  HALL, P., 2007 “Seaports, urban sustainability and paradigm shift” Journal of Urban Technology, 14(2): 87-101

10   VLEUGELS, R.L.M., 1969, The economic impact of ports on the regions they serve and the role of industrial deve-
lopment, International Association of Ports and Harbors, Australian Conference, p. 239-247

11  Le  Le DRIAN, J-Y., président de la région Bretagne.

12   HALL, P. V., 2007, « Seaports, urban sustainability, and paradigm shift », in Journal of Urban Technology, Vol. 14, N° 
2, pp. 87–101
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Pour une meilleure intelligibilité, un nouveau découpage plus concret a été proposé par A.J. 
Baird pour illustrer la répartition des tâches (ou bien les rôles de chacun) au sein du port16. Le 
fonctionnement du port est découpé entre le régulateur, celui qui planifie et arbitre l’activité au 
sein du périmètre portuaire, le propriétaire des infrastructures ou superstructures portuaires et 
l’opérateur.

La nouvelle forme d’autorité portuaire

De nos jours, le modèle qui tend à s’imposer est celui du landlord port (notamment pour les 
terminaux conteneurs). L’autorité portuaire possède un périmètre portuaire, elle est chargée des 
infrastructures, du développement et des liaisons du port. Ensuite, les terminaux sont concédés à 
des manutentionnaires portuaires – armateurs souvent mondiaux qui eux investissent dans leurs 
superstructures puis gèrent leur trafic. Le rôle de l’autorité portuaire tend alors à se reconcentrer 
sur la planification portuaire, la coordination, la gestion foncière et la garantie de l’efficacité du 
port. La gestion environnementale n’est pas en reste dans chacun des projets du port. 

Vers un nouvel « agenda » portuaire ?17 

Pour résumer le nouveau contexte mondial portuaire, le rapport de la Cour des comptes de 2006 
sur les ports français en donne une analyse pertinente :
« L’économie portuaire est de plus en plus intégrée dans des chaînes de transport dont elle 
ne constitue qu’un maillon et sur lesquelles le contrôle des armateurs à dimension mondiale 
s’est considérablement accru. L’environnement concurrentiel dans lequel évoluent les 
ports maritimes a, de ce fait, été profondément modifié au cours des dernières années. La 
compétitivité d’un port est désormais la résultante de facteurs multiples dont certains sont 
maîtrisés par le port et d’autres, tels le coût de la manutention, les services de desserte, 
l’impact de facteurs macro-économiques, s’imposent à lui. » Désormais, la gouvernance 
portuaire épouse généralement la forme du landlord port. Suite à ces mutations, de nouvelles 
fonctions de l’autorité portuaire ont été mises en évidence. 

Les nouveLLes fonctions de L’autorité portuaire

C. Comtois et B. Slack ont mis en évidence les trois nouvelles fonctions de gouvernance de 

16   BAIRD, A.J., 1995, « Privatisation of Trust Ports in the United Kingdom: Review and
Analysis of the First sales. Transport Policy, 2, pp. 135-143

17   COMTOIS C., SLACK B., 2003, « Innover l’autorité portuaire au 21ème siècle : un nouvel agenda de gouvernance 
», Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°44, pp. 11-24

L’autorité portuaire et les acteurs du port

De nos jours, l’autorité portuaire est soumise à différentes nouvelles pressions. En effet, le port 
est objet observé et jugé par une multitude d’acteurs qui ne partage ni les mêmes visions, ni les 
mêmes souhaits. Le port peut être observé par un usager – client ou bien par un citoyen local... 
Tous ces acteurs ont une importance.
Premièrement, les armateurs – usagers assurent l’avenir de la place portuaire13. Ils peuvent la 
mettre en compétitions par la sélection des escales. Ces grands groupes mondiaux attendent 
du port une certaine fluidité, fiabilité, et un coût minimum. Le port peut autant être contraint 
avec les opérateurs de terminaux. Ces groupes de manutentions sont pour certains mondialisés 
et leurs activités financiarisées. In fine, l’ensemble des acteurs de la place portuaire produit 
la performance puis la « réputation » du port. « La force » de la place portuaire dépend de la 
« solidité » de chacun d’eux, à l’image de la résistance d’une chaine. 
Ensuite, l’évolution des gouvernements peut, elle aussi, mettre sous pression les autorités 
portuaires. Les investissements publics sont de plus en plus revus à la baisse, à l’inverse des 
exigences de rentabilité. 
Enfin, les pressions sociales et sociétales sont deux nouvelles composantes plus présentes 
aujourd’hui. Les citoyens et élus locaux attendent des retombées économiques du port 
(revenus, emplois). Ils ont la capacité de bloquer certains projets, leurs attentes sont davantage 
qualitatives (écologique, paysagère, etc.). De plus, les élus locaux, au titre de représentants du 
territoire assurent (ou non) l’intégration du port dans les objectifs de développement local.

Les formes d’autorité portuaire14

Longtemps, le port a été perçu comme un bien ou un service public. Néanmoins, avec la 
libéralisation globale de l’économie ainsi que la recherche de capitaux, des partenariats public-
privé ont émergé. Ces réformes ont en effet été encouragées par les institutions internationales 
porteuses des concepts néolibéraux, en particulier la Commission européenne et la Banque 
mondiale au travers de la publication du Port Reform Tool Kit (2001)15. Depuis les années 
1980, ces grandes réformes portuaires sont intervenues de manière globale sur la planète pour 
intégrer les acteurs privés dans le monde portuaire. L’intégration de l’offre privée reposait sur 
les postulats d’une meilleure compétence, compétitivité et de meilleurs rendements. Les résultats 
n’ont pas toujours été au rendez-vous, mais ces réformes ont permis l’intégration de nouveaux 
échelons territoriaux dans la gouvernance portuaire. L’État a conservé néanmoins la sécurité, 
la protection environnementale, le droit du travail, la règlementation de la concurrence et les 
politiques tarifaires. 
Selon la banque mondiale, grâce au Port Reform tool kit – module 3, les gouvernances 
portuaires se découpent selon 4 catégories: le port service public (service port), le port outil 
(tool port), le port propriétaire (landlord port) et le port privé (private port). Cela correspond 
à la répartition des différents services entre le secteur public et privé dans le fonctionnement 
portuaire. Le tableau (Fig. 1) illustre ces répartitions. Le port service public est à majorité public, 
son activité se doit d’être utile à tous. Le port outil est considéré comme un objet au service de 
ses usagers, le port propriétaire est un pas de plus vers l’intégration du privé. Enfin, le port privé 
est logiquement un port intégralement privé. 

13  L’ensemble des activités ayant directement un r�le dans le fonctionnement du port L’ensemble des activités ayant directement un r�le dans le fonctionnement du port

14  DEBRIE, J., RUBY, C., 2009, Approche des réformes portuaires européennes et nord-américaines (Canada)  DEBRIE, J., RUBY, C., 2009, Approche des réformes portuaires européennes et nord-américaines (Canada) 
Éléments de réflexion pour la politique portuaire française, INREST, 50 pages

15   MAGNAN, M. 2013, The impact of port reforms on port land management: renewal or permanency? - Lessons 
from the french case, International Association of Maritime Economists Conference, 3-5 July, 2013, Marseille

1 
Mode de gouvern-
ance portuaire
Source: World 
Bank, Port Reform 
Toolkit, module 3
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Au-delà de ce rôle assez traditionnel pour l’autorité portuaire, cette fonction de gestionnaire 
foncier prend une nouvelle tournure dans un contexte de pénurie foncière et de négociation face 
aux appétits urbains et de protection de milieu « naturel ».  

Une gestion foncière stratégique dans un milieu contraint 

Aujourd’hui, les réévaluations de sites sont différentes. Les anciens sites portuaires sont très 
recherchés par les activités urbaines qui valorisent fortement l’implantation au bord de l’eau. 
Longtemps, les autorités n’avaient ni le mandat ni les capacités pour opérer des opérations à 
leurs profits alors celles-ci déléguaient ou revendaient leurs biens. De nos jours, ces autorités 
appréhendent mieux ces transactions et peuvent largement jouer sur les reconversions de 
site. À titre d’exemple, le port de Paris est en passe de devenir l’un des acteurs « dur » de la 
métropole parisienne, notamment dans une période de « fuite des terminaux logistiques ».20 
Celui-ci devient un des acteurs capitaux pour l’avenir de l’alimentation urbaine. Les autorités 
portuaires ont avantage à développer leur compétence en gestion foncière (vers l’immobilier 
de bureau ou d’habitat) pour leur garantir un nouveau revenu important. L’autorité portuaire 
de New York réalise une grande partie de son chiffre d’affaires grâce à celles immobilières. Ces 
opérations lui permettent de dégager une marge de manœuvre confortable pour ses affaires 
strictement portuaires qui, elles, sont directement moins rémunératrices.

La dernière transformation dans la gestion foncière des autorités portuaires est celle de la fin 
de la rupture de charge entre les affaires strictement portuaires et les liens logistiques liés. 
Aujourd’hui, les autorités portuaires ont compris l’intérêt de chercher à intégrer toute la chaine 
logistique de l’arrivée des marchandises aux ports jusqu’à leur départ (transformées ou non). 
Les autorités portuaires ont longtemps négligé leur intégration aux autres réseaux de 
distribution. Ce manquement a freiné l’efficacité des ports et laissé s’échapper une forte plus-
value. C’est ainsi que l’autorité portuaire du Havre a implanté un pôle multimodal au sein 
même de son périmètre. Une meilleure prise en compte de la logistique amont et aval au sein 
du périmètre portuaire permet à ce dernier d’être mieux connecté, plus attractif et efficace. Ce 
système est d’autant plus avantageux qu’il convient aux deux parties (l’autorité portuaire 
et ses utilisateurs).

La gestion environnementale 

Les ports sont implantés de préférence dans les estuaires et plus particulièrement à 
l’embouchure. Cette situation provient d’un compromis entre l’abri naturel, les tirants d’eau 
nécessaires et les liaisons à la mer et au continent (terre, fleuve). Les activités portuaires ont 
nécessairement un impact sur le milieu « naturel »21. Le port organise le transit des navires, il 
artificialise et aménage ses terrains, et il drague ses bassins et chenaux. Ces activités prennent 
lieu au sein d’estuaires, milieux écologiques riches, productifs et fragiles, et ce, particulièrement 
dans la zone humide qu’est l’embouchure. 

Face aux évolutions des consciences et connaissances écologistes accompagnées par celles de la 
règlementation, les ports ont développé une expertise dans la gestion environnementale. 
Les nouvelles opérations d’aménagement ne peuvent plus se concevoir sans intégrer la 
problématique environnementale. Ainsi, divers programmes de gestion du milieu tels que les 
mesures compensatoires voient le jour lors de chaque nouveau projet. À l’avenir, les autorités 

20   RAIMBAULT, N., 2013, Ports de Paris : un aménageur portuaire en passe de devenir le pilote du développement 
logistique de la métropole parisienne ?, Université Paris Est ; IFSTTAR – SPLOTT

21   DEMANGEOT, J., 2009, Les milieux « naturels » du globe, Armand Colin, Paris, 

l’autorité portuaire du 21ème siècle : la gestion foncière, la gestion environnementale, et la 
gestion transactionnelle18. 
Ces trois fonctions sont capitales pour ancrer leur responsabilité portuaire à l’avenir. Il s’agit 
de la gestion foncière, de la gestion environnementale et de la gestion transactionnelle. Le 
premier enjeu de l’autorité portuaire est celui de la gestion de son espace foncier et de son 
approvisionnement. En effet, celle-ci doit veiller à la bonne appropriation de nouveaux sites, 
souvent à leur aménagement, puis à la gestion et requalification des anciens. 

La gestion fonctionnelle du foncier portuaire

Au titre de propriétaire et de régulateur du port, les autorités portuaires sont en charge du 
devenir du port entre aménagement et redéveloppement. Plusieurs postures existent au sujet de 
cette fonction. 

Les évolutions des technologies et des types de trafic amènent irrémédiablement à l’obsolescence 
des bassins. Le port doit muter constamment. Comme nous l’avons vu, celui-ci a tendance à 
s’éloigner de la ville et à gagner sur la mer pour suivre la croissance des navires. Le schéma ci-
dessus illustre la durée de vie d’un bassin dans le port19. Un bassin est créé, il arrive à maturité 
puis devient obsolète. Ce schéma ne fait pas figurer la possibilité d’un redéveloppement, 
prolongeant quelque peu la durée de vie du bassin. Pendant que l’autorité portuaire aménage 
de nouveaux bassins, les premiers peuvent être abandonnés. Ils peuvent alors faire l’objet 
d’un redéveloppement à tonalité urbaine. Les centres des villes portuaires sont généralement 
implantés à proximité des premiers bassins, et celles-ci sont désormais friandes d’installation au 
bord de l’eau.

De nos jours, les autorités portuaires épousent différentes postures concernant les 
aménagements portuaires selon leurs engagements. Une posture « minimale » peut être celle 
choisie par l’autorité du port de Hong Kong. Celle-ci choisit un site à aménager puis elle délègue 
l’ensemble de l’aménagement à un opérateur privé. À l’inverse, une posture « maximale » 
pourrait être celle de l’autorité d’Anvers. Celle-ci planifie l’ensemble de son développement et 
elle approvisionne les sites jusqu’à les concéder « clef en main ». 

18  ibidem ibidem

19  AIVP, 2007, FAIRE LA VILLE AVEC LE PORT - �uelles stratégies pour le redéveloppement des espaces de  AIVP, 2007, FAIRE LA VILLE AVEC LE PORT - �uelles stratégies pour le redéveloppement des espaces de 
liaison ville/port ,Projet PCP, ville du Havre

2 
Le cycle de vie 
portuaire (schéma 
chronospatial)
source: AIVP, 
2007, Faire la ville 
avec le port
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pour les armateurs et manutentionnaires portuaires auxquels les terminaux sont concédés. La 
gestion des intérêts politiques du port à toutes les échelles est désormais plus préoccupante pour 
l’autorité portuaire que sa promotion. Dans ce nouveau contexte, la concurrence se situe entre 
les opérateurs et non plus entre les ports. De là, certaines formes de coopérations paraissent 
bien plus fructueuses qu’une stricte compétition. Le concept de « co-opétition » a été forgé 
pour répondre à cette nouvelle forme de relation25. Certaines formes de collaboration peuvent 
donner une réelle pertinence à de nombreux projets portuaires quand la concurrence les aurait 
cloisonnés. 

Pour consolider les partenariats avec les transporteurs mondiaux, les autorités portuaires doivent 
continuellement s’adapter aux besoins des marchés. Au-delà du landlord port (port propriétaire 
ou port foncier), l’autorité portuaire innovante gagnera à développer elle-même ses atouts et 
son avenir. « Une gouvernance efficace et effective permet en quelque sorte d’accompagner 
une forme d’auto-organisation dictée par les opportunités de marché. À l’inverse, un territoire 
urbain et portuaire en perte d’attractivité a besoin de fidéliser des acteurs, des investissements 
et des opérations. »26 Le schéma suivant illustre les évolutions souhaitables de l’autorité portuaire 
vers un port avancé.

L’autorité portuaire, un rôLe cLé pour L’avenir du miLieu 
estuarien

Les estuaires sont, plus que d’autres écosystèmes, fréquentés, occupés, aménagés par les 
sociétés humaines. La plupart des grandes villes et des ports du monde sont situés dans des 
estuaires. « Malgré la reconnaissance empirique de la valeur des services écosystémiques qu’ils 
rendent, le tribut payé au développement économique se révèle très lourd (port, industrie, voie 

25  SONG D.-�. (2003), « Port Co-opetition in concept and practice », Maritime Policy and Management, n° 30, pp.  SONG D.-�. (2003), « Port Co-opetition in concept and practice », Maritime Policy and Management, n° 30, pp. 
29-44

26   DAUDET, B, ALIX, Y, 2012, « Gouvernance des territoires ville-port : empreintes locales, concurrences régionales 
et enjeux globaux », Organisations et territoire, Volume 21, n° 3

portuaires pourraient avoir deux fonctions principales quant à la gestion du milieu « naturel »22: 
être le catalyseur pour la planification environnementale et l’un des acteurs majeurs dans la 
gestion des programmes environnementaux.

Un nouveau rituel pour l’aménagement ? 

Le port étant au croisement d’une multitude d’acteurs et soumis à de nouvelles pressions, ses 
processus d’aménagement doivent dorénavant passer par de nouvelles étapes. Selon B. Daudet 
et Y. Alix, avec la prise de conscience écologique assumée des citoyens, un nouveau rituel voit 
le jour lors des grands investissements portuaires. En premier lieu intervient le processus plus 
ou moins élaboré de concertation publique ; celui-ci est suivi de l’étape de la conciliation entre 
toutes les parties prenantes. Enfin arrive la résolution de toutes les contestations liées auxdits 
projets23. « L’acceptabilité d’un grand projet portuaire ou urbain doit être (quasiment) unanime, 
ce qui implique de prendre en compte une somme souvent très complexe d’argumentaires 
liant intérêt public et expressions particulières. Ces revendications citoyennes et sociétales 
demeurent relativement neuves dans la relation millénaire qui caractérise une ville et son 
port ». Bien que limité à l’approche urbaine, le schéma suivant, des mêmes auteurs, propose une 
approche systémique des relations ville-port. Celui-ci peut se lire d’une manière plus large, en 
intégrant l’ensemble du territoire dans lequel prend place le port. 

Un destin commun pour les autorités portuaires ?

Les pressions et les fonctions des autorités portuaires sont de plus en plus semblables et 
désormais moins concurrentes. « Les autorités portuaires partagent les mêmes inquiétudes 
environnementales, les mêmes problèmes de négociation avec les transporteurs, les opérateurs 
de terminaux et les alliances maritimes et sont confrontées à des pressions similaires de la part 
des villes et des régions dans lesquelles elles opèrent »24. 
Ainsi, la promotion du port est aujourd’hui moins importante pour l’autorité portuaire que 

22   COMTOIS C., SLACK B., 2003, « Innover l’autorité portuaire au 21ème siècle : un nouvel agenda de gouvernance 
», Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°44, pp. 11-24

23  Alix, Y., Daudet, B., 2012, Gouvernance des territoires ville-port : empreintes locales, concurrences régionales et  Alix, Y., Daudet, B., 2012, Gouvernance des territoires ville-port : empreintes locales, concurrences régionales et 
enjeux globaux, Organisations et territoires, Volume 21, n° 3, P 41 - 53

24   COMTOIS C., SLACK B., 2003, « Innover l’autorité portuaire au 21ème siècle : un nouvel agenda de gouvernance 
», Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°44, pp. 11-24
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Les ports, sites d’avenir pour une écologie industrielle et un 
développement durable estuarien ? 

Le nouveau paradigme du développement durable lie une durabilité économique, sociale, 
environnementale et culturelle. Les estuaires en tant que territoire jouissent de plusieurs 
avantages. En effet, ceux-ci bénéficient d’une richesse écologique grâce à leurs écotones. Ils 
sont au croisement du fleuve, de la terre et de la mer. Avec le port, les estuaires sont placés au 
rang de nœuds mondiaux. Les activités portuaires dès lors qu’elles sont génératrices d’emploi 
peuvent délivrer une meilleure identité sociale estuarienne (entre des activités proches du milieu 
et un cadre de vie particulier). Grâce à leur avantage concurrentiel, les estuaires jouissent en 
effet d’une histoire industrielle particulière. De là, un savoir-faire ou simplement une main-
d’œuvre locale est disponible. Les estuaires anthropisés possèdent ainsi toutes les clefs pour 
devenir des territoires centraux pour l’avenir. Les zones portuaires, reliées au rail et à la route, 
disposent d’une diversité modale attractive et sont des sites de choix pour l’implantation 
industrielle. 

Plus généralement, les places portuaires sont des « hot spots » pour les activités industrielles. Les 
ports pourraient devenir des clefs de voute nécessaires pour la durabilité environnementale ainsi 
que la durabilité industrielle. Ce sont ces ports qui pourront répondre aux défis de la congestion, 
et de l’écologie à l’avenir. C’est ainsi que Suren Erkman analyse 4 approches concernant la 
durabilité portuaire30. Le premier enjeu est de « circulariser » la production industrielle, et 
ce, grâce au port et au trafic fluvial. Il semble nécessaire d’aller au-delà du recyclage, de 
servir et resservir, et de mutualiser les besoins, services voire productions. Le second enjeu 
consiste à désintoxiquer la production industrielle. Il s’agit simplement d’éviter au maximum 
les composants néfastes. Le troisième enjeu revient à continuer à dématérialiser une partie de 
la production par économie. Enfin, le dernier enjeu revient à décarboniser l’ensemble de la 
production. 
Grâce aux atouts des estuaires et à la présence portuaire, ces territoires pourraient devenir clef 
pour un développement futur plus durable et compétitif. 

Les autorités portuaires comme arbitre et conseiller du développement 
estuarien 

Grâce à leur gestion foncière et leur emprise spatiale au sein des estuaires, les autorités 
portuaires pourraient devenir arbitre et conseiller quant au développement estuarien. En effet, 
par leur statut, celles-ci sont à mi-chemin entre l’autorité publique et les activités « d’ordre 
privé ». Les autorités portuaires relèvent de la puissance publique, mais elles ont pour objectif la 
réalisation de missions « industrielles » au contact du marché privé. En favorisant l’implantation 
de certaines activités dans leur périmètre, celles-ci pourront s’assurer d’un développement 
économique durable dans l’estuaire. Les autorités portuaires pourront être des aménageurs 
« dur » du milieu estuarien. De plus, grâce à leur compétence environnementale, leur expertise 
pourrait être mise à disposition des différents acteurs, ceci dans le but d’assurer une bonne 
continuité environnementale et une meilleure intégration locale. 

30   ERKMAN, S., 2012, Port cities and Industrial Ecology,13th Conference of AIVP – The Port’s New Era

de communication,
extraction dépôt de matériaux...) »27.

La logistique portuaire et les relations aux métropoles environnantes 

« La bataille de la mer se jouera désormais sur terre »

Comme nous l’avons vu, les ports sont devenus des maillons de la chaine logistique mondialisée. 
Depuis cette nouvelle génération portuaire, l’enjeu pour l’autorité portuaire se situe dans la 
connexion à la logistique mondiale de son port. Les ports les mieux desservis sont ceux qui 
seront les plus aptes à recevoir des marchandises. Ainsi, soit le port est d’une compétitivité forte 
grâce à ses connexions, soit il est directement à proximité d’un marché porteur. Concernant 
l’attractivité des ports, leur avenir se situe ainsi dans leurs connexions à leurs arrière-pays et 
dans leurs offres de report modal compétitif. Ces enjeux posent directement des questions à 
l’aménagement estuarien. Dans une perspective de préservation du milieu « naturel » (de ces 
usages et fonctions), les aménagements lourds (ponts, digues, moles, etc.) semblent plus limités 
de nos jours. 

D’autres trafics d’avenir pour les ports dans les estuaires ? 

Au-delà de la course au tonnage, les autorités portuaires cherchent aujourd’hui à tirer le 
maximum de bénéfice des marchandises qu’ils voient transiter. En effet, depuis l’avènement de 
la 4ème génération de port, celui-ci est sans cesse poussé à s’effacer. Le terminal Delta du port 
de Rotterdam est l’exemple d’un terminal conteneur entièrement automatisé à l’exception des 
grues. Ainsi, globalement, ce n’est plus la quantité de trafic enregistrée, mais plutôt la nature 
de celui-ci qui devient un enjeu pour le port. En effet, certains trafics « de niche » ou d’avenir 
sont bien plus lucratifs qu’une multiplication des tonnages conteneur. Concernant la question 
de la compétition interportuaire, il existe une persistance de la distance au-delà du tout réseau28. 
Les transporteurs auront toujours un avantage à minimiser leur transport in fine. De plus, la 
compétition de la logistique mondiale se situe désormais moins entre les ports qu’entre les 
opérateurs mondiaux. Ainsi, le risque de marginalisation des places portuaires reste tout à fait 
relatif. 
À titre d’exemple, le traitement de trafics éoliens ou d’autres énergies renouvelables nécessite 
bien plus de manutention (donc de revenus) que d’autres trafics « classiques »29. De plus, 
l’ensemble des transformations appliquées sur place engendre localement un cercle vertueux 
entre emplois et retombées économiques. Ainsi, le développement des énergies renouvelable 
en lien avec les ports et les estuaires est un vecteur de développement futur. En effet, les 
énergies houlomotrices, marémotrices, hydrauliques éoliennes et osmotiques sont des énergies 
renouvelables pour lesquelles les estuaires sont des sites de choix et pour lesquelles le passage 
par (ou sur) le port est avantageux et nécessaire. 

27   MELIN, M., BARNAUD, G., BARBIER, L., 2008, « Les estuaires : un summum d’intérêts et de contraintes », dans, 
Zone Humide Info, n° 61, 3e trimestre, 32 pages

28   DEBRIE, J., GUERRERO, D., 2008, « (Re)spatialiser la question portuaire : pour une lecture géographique des 
arrière-pays européens », L’Espace géographique, Tome 37, p. 45-56

29  Conteneur, roulier, en vrac solide – liquide. Conteneur, roulier, en vrac solide – liquide.
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concLusion :

Les évolutions de l’activité portuaire au cours du temps ont modifié le rôle de l’autorité 
portuaire au sein des estuaires. La chaine logistique mondialisée fait entrer les ports dans une 
4ème génération. Ceux-ci tendent à devenir de simples nœuds dans les réseaux de transport 
mondiaux gérés par de grandes compagnies. Face à ces mutations, le rôle de l’autorité 
portuaire a évolué vers une nouvelle forme de gouvernance portuaire, celle du landlord port. 
D’une autorité « exploitante », celle-ci ressemble davantage aujourd’hui à un « gestionnaire 
– aménageur ». Les autorités portuaires ont ainsi trois rôles clefs : celui de gestionnaire foncier 
– aménageur, d’acteur incontournable pour les questions environnementales, et de stratège 
transactionnel. Ainsi, les autorités portuaires pourraient devenir les médiateurs – régulateurs 
quant à l’évolution du milieu estuarien, des aménageurs « dur »31 et l’un des piliers du 
développement estuarien plus attractif et durable.

31   LORRAIN, D., 2003, « Gouverner « dur-mou » : neuf très grandes métropoles », Revue française d’administration 
publique, no107, p. 447-454
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RAPPROCHEMENT DE L’AGENDA 21 
AUX TERRITOIRES ESTUARIENS

introduction

Dans le monde, il y a environ 1.200 estuaires majeurs avec une superficie totale d’environ 50 
millions d’hectares (Millenium Ecosystems Assessment, 2005). Ces zones sont très importantes 
au niveau biologique, économique et culturel, mais dans certaines régions, elles souffrent de 
niveaux élevés de pollution, de déforestation et de perte de la biodiversité, sans compter les 
problèmes d’inégalités sociales et économiques. D’autre part, le changement climatique est 
maintenant l’une des principales menaces qui pèsent sur les zones estuariennes. Il s’agit d’un 
phénomène mondial, soumis à différentes influences, parmi lesquelles figurent l’augmentation 
de la population mondiale, la croissance économique dans les pays industrialisés, et les 
changements de consommation des habitants. Bien qu’il y ait une certaine controverse quant à 
l’ampleur de son importance, il semble affecter des millions de citoyens, particulièrement ceux 
qui habitent sur les zones côtières puisque la plupart des prédictions sont directement liées à la 
mer et au littoral (Doménech et al. 2009).

Face à ces situations apparait une proposition locale appelée Agenda 21 qui, bien qu’étant 
seulement un instrument entre autres dans les enjeux des politiques publiques, constitue 
un outil d’aménagement soutenable du territoire . À travers un diagnostic de ces milieux 
complexes, il rend possible l’élaboration de projets prospectifs d’amélioration et de 
préservation des écosystèmes, d’atténuation des effets négatifs du changement climatique et 
de sensibilisation publique face à ces démarches. D’autre part, la construction des indicateurs 
spécifiques est une partie vitale dans la recherche des solutions parce qu’ils peuvent illustrer 
de façon claire les problématiques territoriales dans le cadre du développement durable. Ainsi, 
ils aident les élus, les gestionnaires de projets et le grand public à la prise de décision, à la 
participation citoyenne et au changement de comportement afin de construire un territoire 
estuarien innovateur et solidaire. 

Mots clés : Estuaires, développement  durable, Agenda 21 Local, changement climatique, 
indicateurs, intergénérationnel, écosystèmes   

Le déveLoppement des territoires dans une perspective de 
soutenaBiLité

Les territoires sont des espaces complexes d’interactions humaines avec les écosystèmes. La 
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compréhension de leurs forces et leurs menaces demande d’une vision « soutenable » qui 
analyse la capacité de ces territoires et propose des solutions à long terme.  Les territoires 
constituent des bassins de vie, économiques, sociaux, culturels et physiques, qui sont engagés 
dans des démarches de projet d’aménagement et de développement territorial et dont l’objectif 
est de fédérer les acteurs (APFP,2010,p9). Cette conception repose dans le développement 
durable, sur une manière d’appréhender le territoire en permettant d’identifier de nouveaux 
problèmes et donc d’innover dans la construction de l’action publique : le diagnostic du 
territoire (Edt, 2011, p 12)

Historiquement le développement durable ou soutenable a eu une importance significative 
après 1972 avec le rapport du Club de Rome « Halte à la croissance - Rapport sur les limites de la 
croissance », cependant la définition du développement durable est générée à partir du rapport 
Brundtland de 1987  
 « Notre avenir commun » de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
(CMED, 1988). Cette notion a été consacrée et enrichie de plusieurs principes à Rio de Janeiro. Le 
concept de Développement Durable est une valeur nouvelle issue initialement d’un processus 
de négociation coopérative et intégrative qui a culminé à Rio en 1992 (Millénaire33, 2009). 
L’essentiel de cette définition se résume dans un objectif central : l’équité et l’interdépendance 
temporelle, de domaines et d’espaces (Laganier et al. 2002). Ainsi, le rapport de Brundtland 
et le sommet de Rio de Janeiro ont créé une interprétation qui donne un consensus social et 
politique sur le développement durable. 

Le Développement durable est une ligne transversale qui a été incorporée dans les agendas 
politiques des pays et des organisations internationales en réponse aux déséquilibres dans 
la société et leurs relations avec l’environnement. Il a été largement diffusé avec plusieurs 
interprétations qui sont quelques fois contradictoires. L’histoire du développement durable 
est très largement marquée par les conflits d’intérêts entre deux exigences qui sont longtemps 
apparues comme contradictoires : le développement économique et la protection de 
l’environnement. (Millénaire 33, 2009, p 2). La vision du développement fondée sur l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles a été le cadre pour le travail de plusieurs organisations 
internationales, étatiques et scientifiques dans le monde : la majeure partie de leurs travaux est 
conçue à partir d’un point de vue écologique. De ce fait, la notion de développement durable 
a évolué puis les années 80 comme une réponse aux différents enjeux. L’illustration suivante 
montre l’évolution du travail international sur le thème du développement humain et durable 
dans la planète. 

(Figure 1)

Actuellement ce développement est considéré comme un ensemble de dimensions 
interdépendantes afin de parvenir à un développement humain intégral. Ce modèle de durabilité 
se base sur les quatre piliers : la responsabilité environnementale, la santé économique, la justice 
sociale et la vitalité culturelle (Labforculture, 2013). L’objectif de ce développement est d’avoir 
un équilibre cohérent à long terme entre ces quatre piliers. 

Comment un axe transversal se trouve la gouvernance « la participation de tous les acteurs au 
processus de gestion et décision » c’est-à-dire une coopération intra et interterritoriale entre les 
territoires. Cette transversalité soulève deux enjeux principaux : le premier concerne l’impact 
des thématiques environnementales sur les mécanismes de prise de décision. Désormais, s’il 
apparaît que la gestion politique de l’environnement ne peut plus se dissocier d’une analyse des 
modalités de la décision, la gouvernance contribue à préciser les liens que le développement 
durable institue entre les acteurs et les territoires (Laganier, Villalba & Zuindeau, 2002, p 
6). Le deuxième enjeu prend en compte des spécificités locales d’un territoire (sociales, 
environnementales, culturels, économiques, géographiques, institutionnels), c’est-à-dire une 
approche territoriale avec laquelle il est possible de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance 
et répondre de manière transversale et efficace aux besoins des acteurs/actrices locaux 
(approche « bottom-up » ou ascendante). 

Maintenant plusieurs des actions dans le contexte des quatre piliers sont envisagées au 
changement climatique. Les différentes réponses (ralentir ou atténuer ce processus) sont 
basées sur une approche de précaution et la reconnaissance de responsabilités communes mais 
différenciées des États, en fonction de leur niveau de développement économique, industriel et 
social. Les ressources que possède notre planète sont le support de vie de toutes les espèces, par 
conséquent elles sont vitales et communes pour l’humanité. Le système climatique, dont elles 
dépendent directement arrive à avoir une dimension de transmission patrimoniale parce qu’il 
exprime l’idée d’un climat propice à la vie pour cette génération et les futures (Sobrino, 2008).

L’agenda 21, perspective généraLe 

« Ce qu’il faut faire localement pour le 21e siècle »

Dans les années 90, il y a eu une réorientation des politiques publiques à différentes échelles de 
décision. Au niveau Global, le sommet de la Terre de Rio (1992) a adopté un programme « Action 
21 » qui propose plusieurs objectifs globaux face aux enjeux planétaires du développement 
durable comment par exemple le changement climatique (Arène, 2004) .

Le chapitre 28 du programme Action 21 « Initiatives des Collectivités locales à l’appui 
d’Action21 » définit et précise l’importance de l’Agenda 21 Local (A21L) « Il faudrait que toutes 
les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et 
les entreprises privées afin d’adopter un programme Action 21 à l’échelon de la collectivité. 
La concertation et la recherche d’un consensus permettraient aux collectivités locales de 
s’instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires, 
commerciales et industrielles, et d’obtenir l’information nécessaire à l’élaboration des 
stratégies les plus appropriées. Grâce au processus de concertation, les ménages prendraient 
davantage conscience des questions liées au développement durable » (ONU, 1992)

L’Agenda 21 Local est un plan d’actions concrètes, un catalogue de projets, avec une démarche 
volontaire, prospective et participative, élaboré avec la société civile qui vise au développement 
durable d’un territoire (Boutaud, 2009).  Il est un processus d’innovation au travers de la 
formulation de nouvelles actions avec la concertation d’acteurs, mais d’un autre côté il peut 
être aussi un outil de légitimation d’actions préexistantes (Edt, 2011, p 37). Avec 40 chapitres 
regroupés en 4 sections, il traduit les principes et les objectifs de développement durable. La 
partie opérationnelle des agendas 21 sont abordés par thématiques qui auront une variation en 
relation au territoire.

A21L a différentes échelles de temps (moyen et long terme) avec une vision prospective 
« démarches d’anticipation des grandes évolutions sociologiques et économiques sur les 
territoires, débouchant sur l’identification de nouveaux enjeux dans un grand nombre de 
domaines » (Edt, 2011, p 37). Le Cadre de référence de l’Agenda 21 a cinq grandes thématiques, 
qui sont le premier levier d’action permettant de privilégier la mise en œuvre d’objectifs adaptés 
aux spécificités de chaque territoire (Ibid, 2011, p 7). Le processus d’élaboration d’un agenda 
21 répond à quatre étapes (voir figure 3) où il est nécessaire d’identifier les problèmes à travers 
un diagnostic territorial, définir les objectifs, mettre en place des moyens (élaboration d’un 
programme d’actions et mise en œuvre) et évaluer les résultats du programme. Le travail de 
cette démarche aborde usuellement des enjeux qui ne sont le but d’aucun programme mais tout 
le processus de l’Agenda 21 est dans le cadre de Planification Territoriale. D’autre part l’Agenda 
21 fait une réflexion générale rétrospective (recul historique) et prospective (l’avenir à long 
terme) qui implique de multiples acteurs. Le planning global (diagnostic, objectifs et moyens) 
à une échelle de 2 à 3 ans ou le travail de construction d’un agenda doit reposer sur  une 
cohérence du rôle des acteurs, dans le cadre juridique du pays ou région et dans la démarche de 
projet. L’implication des acteurs dans le processus de planning répond à l’action de plusieurs 
initiatives. Celles ci dépendent du type de public et de son degré d’implication. Toutes ces 
actions tournent autour de l’information, la consultation et la concertation (Arène, 2004).
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La formulation de politiques publiques  participatives est l’action initiale pour la construction 
d’un projet Agenda 21. Ainsi, il est possible de trouver certains acteurs généraux dans tous les 
territoires comme des politiques (élus et partenaires institutionnels), la société civile oudes 
acteurs extérieurs (habitants, associations, entreprises et autres qui formulent propositions pour 
la construction d’un agenda), les partenaires extérieurs (techniques, financiers, associés), les 
cabinets privés et de conseils ; mais il y aura d’autres acteurs spécifiques dans chaque territoire.  

Bien que l’Agenda 21 favorise la participation « Bottom-up » et cherche à impliquer les citoyens 
dans la gestion de leur territoire; les acteurs ont un pouvoir d’action et de décision différent 
dans la construction d’un agenda 21. Par exemple, dans le contexte Européen certains acteurs se 
limitent à l’administration (compétences et management internes), alors que d’autres cherchent 
plus largement à associer les acteurs du territoire, parfois jusqu’aux citoyens. Les A21L peuvent 
également s’appliquer à des objets multiples, allant d’un groupe de projets disparates à un 
ensemble assez large de politiques publiques. Ces deux critères (« acteurs visés » et « champ 
d’application ») peuvent nous servir à dresser une typologie simplifiée des A21L, aboutissant 
à trois grandes catégories qui ne sont d’ailleurs pas exclusives – les A21L étant le plus souvent 
constitués d’un mélange de plusieurs de ces approches (Millénaire 33, 2009, p 16) (voir Figure 3)

(Figure. 3)

L’Europe est le continent qui a fait le plus de travail sur le thème de l’Agenda 21 local; plus de 
90% des A21L recensés dans le Monde prenaient place sur ce continent. De cette façon, nous 
avons pris trois typologies européennes pour montrer d’une façon générale les variations 
d’approche et de méthodologie sans vouloir dire qu’ils soient le modèle standard à suivre. La 
plupart des A21L européennes sont en effet constitués d’un mélange de démarches appartenant 
à ces trois tendances. Il en résulte une grande complexité, et parfois même un manque de 
visibilité qui nuit certainement à la diffusion de la notion d’A21L auprès du grand public 
(Millénaire 33, 2009, p23)

•	 Typologie L’agenda 21 Institutionnel, ce type d’agenda a une approche plus technique 
et administrative pilotée par les gouvernements locaux. Le plan d’action (souvent accompagné 
d’outils comme des tableaux de bord, des batteries d’indicateurs ou encore des systèmes 
de management environnemental – SME) compte avec la participation de quelques acteurs 
de la société civile. Dans certains cas l’agenda 21 peut être seulement une démarche d’éco-
responsabilité, c’est-à-dire l’intégration du développement durable dans l’administration 
de la mairie. Les forces de cette démarche sont l’efficacité du pilotage (plan d’action, outils, 
démarches d’amélioration continue) et le pragmatisme de l’administration. Par contre, les 
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3 
Visualisation gén-
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33 (2009)

 

 

 

Diagnos(c	  Global	  du	  
territoire	  	  
(connaitre	  la	  realité	  du	  territoire)	  
• Risques	  	  
• Opportunités	  
• Faiblesses	  	  
• Forces	  	  

Defini(on	  de	  Priorités	  
(défini9on	  des	  objec9fs)	  	  

Elabora9on	  d'un	  
programme	  d'ac9ons	  

Mise	  en	  oeuvre,	  
evalua9on	  et	  

elabora9on	  d'un	  
nouveau	  programme	  

d'ac9on	  

Principes du développement 
durable  

Visualisation général de la participation des acteurs dans l’Agenda 21

Acteurs
institutionnels
(Administrations)

Acteurs
Partenaires
du territoire 
(public/privé)

Acteurs
Visés

Citoyens, 
communautés
(territoire)

Légende :
A : Actions privilégiées
T : Thématiques privilégiées

A : Plan d’actions // 
compétences de la collectivité
T : Environnement (technique).
Management interne du 
développement durable.

Politiques et/ou
territoires
vastes

Projets et/ou
territoires ciblés

« Champ d’application »

AGENDA 21 
« INSTITUTIONNEL »

A : Appui à la réalisation 
d’opérations concrètes, 
bonnes pratiques.
T : Projets d’aménagement
d’urbanisme, écoquartiers, 
coordination projets, etc...

PROJETS EXEMPLAIRES

A : Sensibilisation, information, 
pédagogie, communication
T : Comportements, consommation 
et modes de vie, éco-gestes, etc...

AGENDA 21 « ÉCO-CITOYENS »

faiblesses trouvées sont l’approche top-down ou descendante et la difficulté de l’appropriation 
des acteurs extérieurs. 
•	 Typologie L’agenda 21 écocitoyen, la caractéristique commune de ces agendas est 
d’impliquer les citoyens dans les démarches environnementales afin de changer certains 
comportements dans la population au travers de l’éducation,  de sensibilisation, de 
l’information et de la communication. Cependant, la plupart de ces actions correspondent à des 
micro-initiatives par exemple les agendas 21 scolaires. Les actions de développement durable 
plus structurantes (urbanisation, transport, énergie, etc.) sont en dehors des agendas 21 locaux. 
Ainsi, ces agendas ont une participation active des habitants, entreprises, communautés. Par 
contre, ils n’ont pas un pouvoir de décision dans les pratiques et les politiques de la collectivité. 
•	 Typologie L’agenda 21 de projets partagés : Les démarches ont l’objectif de changer 
les comportements et modes de vie des habitants et des autres acteurs du territoire autour de 
projets d’aménagement et/ou urbanisme à travers la création d’un petit nombre de projets 
« phares » par exemple les écoquartiers. Alors dans ces agendas il y a une forte visualisation de 
la politique de développement durable à travers des projets exemplaires qui sont des modèles 
de bonnes pratiques dans d’autres territoires. On parle de « pédagogie par l’exemple ». En 
revanche, ces projets présentent le risque de « greenwashing »1, d’opérations de « faire-valoir » 
avec une forte visibilité et un faible impact global (Ibid, 2009).

1  Marketing utilisé par les organisations avec l’objective de construire une image d’écologie responsable
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approches de L’agenda 21 sur Le territoire estuarien

Quel type d’agenda pour un territoire estuarien ?

Prenant en compte les spécificités de chaque territoire, l’Agenda 21 devrait être un outil flexible 
qui s’adapte aux besoins de leurs acteurs et de leur territoire. Toutefois, il est important de 
considérer les aspects positifs des différentes méthodes d’application et de gestion des A21L. 
Plusieurs recherches sur l’agenda 21 insistent sur le fait que la réussite sur le long terme de A21L 
dépend en grande partie de la capacité des collectivités à combiner à la fois une démarche « 
top down » (intégration « technique » du développement durable dans les politiques) et une 
démarche « bottom up » (incitation à faire émerger des projets citoyens, sur une base de forte 
gouvernance) (Millénaire 33, 2009, p23).

De nombreuses localités ont adapté l’Agenda 21 vers une tendance pluriel-participatif (voir 
figure 4) pour répondre à une démarche plus transversale, ces actions se caractérisent par une 
approche de bonne gouvernance locale. D’autre part il y a un processus participatif (bottom-up) 
avec plusieurs types de mobilisation des acteurs dans les démarches de décision et gestion. Les 
estuaires, territoires complexes, caractérisés par la rencontre entre le fleuve, la terre et la mer ont 
le défi de faire émerger des synergies fortes à travers une approche transversale en impliquant 
directement tous les acteurs dans les différents aspects de la vie estuarienne. Sur ce point, il est 
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nécessaire de mentionner l’importance des parcours qui favorisent la préservation des réservoirs 
de biodiversité, la gestion d’événements extrêmes, la gestion durable de l’industrie, la gestion 
des zones côtières ou la revalorisation des connaissances ancestrales. Cependant comme dans 
tous les modèles il y a des points faibles à résoudre, par exemple, le manque d’indicateurs et 
outils pour évaluer le progrès de la gouvernance, l’appropriation du territoire, le changement 
de comportement de la population. Quelques fois les agendas 21 ont des démarches longues et 
ambitieuses qui demandent un gros investissement financier et de la volonté politique. 

Enjeux Agenda 21 en fonction du contexte local : La vie dans l’estuaire

La motivation de créer un A21L dans les zones estuariennes, principalement dans les pays 
en développement, est de redynamiser et renforcer l’attractivité de ces territoires au niveau 
économique, social, environnementale et culturel. L’Agenda 21 constitue un outil local cohérent 
qui répond aux enjeux fondamentaux des estuaires, par exemple l’aménagement  de l’espace 
portuaire, industriel, public, le transport, l’amélioration de la qualité de vie, l’éco gestion des 
ressources naturelles, de l’énergie et des déchets et des enjeux globaux comme l’adaptation au 
changement climatique. 

Le tableau (figure 5) montre une liste non exhaustive établie notamment à partir de repères 
pour l’Agenda 21 local qui répond d’une façon générale aux enjeux possibles dans un estuaire. 
Dans les thématiques de l’agenda 21, il est possible de trouver des actions innovantes sur 
des territoires fortement exposés, notamment en matière de gouvernance. Les habitants, les 
entreprises, les organisations de l’État et autres acteurs sont insérés à plusieurs niveaux d’actions 
dans les projets de gestion environnementale, prévention de risques, etc. Par conséquent, la 
gouvernance permet de mettre en œuvre une approche Bottom-up qui donne la connaissance et 
les outils pour agir-réagir avec les problèmes qui existent dans les estuaires, une coconstruction 
des politiques publiques locales. Toutes les actions tournent par le détour de la compétence « Le 
bien-être des habitants » (Edt, 2011, p 30).

 

Champ Thème 
 

Organisation et aménagement de l’espace Réhabilitation du territoire : zones humides, zones côtières, 
vasières, roselières  
Maintien de la biodiversité (continuité des espaces naturels - 
Réservoir biodiversité, qualité des milieux, protection des espèces 
parapluie ou patrimoniales) 
Agriculture, Aquaculture 

Eco-gestion des ressources naturelles, de l’énergie et des 
déchets  

Gestion de l’eau 
Climat et énergie  
Qualité des sols et sous-sols – du milieu marin et du littoral  
Prévention des risques naturels et technologiques 
Gestion des déchets 
Économie d’énergie et énergies renouvelables 
Gestion environnementale et technologies propres (HQE ; SME ; 
ISO 9001 ; ISO 14001 ; éco-construction) 

Développement social et santé Liens entre quartiers périphériques et centraux ou zones urbaines 
et ruraux 
Accès a la culture (espaces publiques, loisirs) 
Sécurité alimentaire 

Développement des activités économiques et de l’emploi Valorisation des ressources du territoire 
Participation de partenariats collectivité/entreprises 
Économie Solidaire 
Tourisme durable 

Déplacements et mobilité Transport 
Amélioration des conditions de circulation  
Économies d’énergie 

Cultures et patrimoines  Valorisation des éléments fondateurs de l’identité locale 
(appropriation de la culture estuarienne)  
Réhabilitation du patrimoine  
Qualité paysagère 
Qualité des espaces publics et du bâti  

Démocratie locale  Lien social et engagement citoyen 
Amélioration de la gouvernance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Source : Arène 
(2004)
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indicateurs de déveLoppement duraBLe (ids)

Après  la Déclaration de Rio s’est réaffirmée la nécessité de générer des indicateurs de 
surveillance du développement durable. En 1996, il a été publié un travail de 134 indicateurs 
de développement durable visant à générer une liste d’indicateurs de développement 
durable acceptés au niveau international « Indicateurs de développement durable. Cadre et 
méthodologies – IDS » (Indicators of Sustainable Development. Framework and Methodologies). 
Simultanément, des fiches méthodologiquespour chacun de ces indicateurs ont été développées. 
Ils ont été conçus pour comparer les progrès nationaux globaux ou régionaux en faveur du 
développement durable et permettent la mise en œuvre de l’Agenda 21 (Belfiore, 2004). Cette 
liste d’indicateurs a été réévaluée par plusieurs pays, en concluant avec une deuxième édition 
parue en 2001. Finalement, en 2007 une troisième édition a été publiée. En 2001 il y avait 22 
pays qui ont appliqué ces indicateurs. Cependant ils ont rapporté que ces indicateurs ont été 
appliqués d’une façon partielle  et, dans certains cas, ils ont testé des indicateurs alternatifs, car 
ils considèrent que ceux-ci reflètent d’une meilleure manière les conditions territoriales et les 
priorités des politiques publiques (Quiroga, 2001).

Ces  indicateurs ou batterie d’indicateurs ont été développés à différentes échelles telles que 
les indicateurs au niveau mondial et national. C’est le cas des indicateurs qui accompagnent 
l’Indice de Développement Humain, ou le Programme des Nations Unies pour le développement 
durable, ou des Indicateurs de l’Agenda 21 de la Commission pour le Développement Durable 
CDS ou les indicateurs sur l’Habitat. De l’autre côté, il y a les indicateurs locaux par exemple les 
indicateurs conçus pour l’Agenda 21 local. 

Les indicateurs de durabilité constituent des indicateurs composés. Ils sont une représentation 
simplifiée de concepts multidimensionnels « dimensions économiques, sociales, 
environnementales et culturelles » (indices simples) basée sur un modèle conceptuel sous-
jacent et peuvent être exprimés de manière quantitative ou qualitative. Leur construction 
nécessite trois conditions fondamentales: la première est la définition d’un objectif clair, la 
deuxième est la définition de l’attribut à mesurer et la troisième l’existence d’informations 
fiables pour effectuer la mesure. La satisfaction de la seconde condition sera le soutien 
conceptuel de l’indicateur composé, et la troisième lui donnera sa validité (Schuschny et al. 
2009, p 12) 

Type d’indicateurs 

Indicateurs de l’environnement: Ces indicateurs ont plusieurs fonctions; par exemple ceux 
fondés sur l’agrégation directe de l’information qui donnent des mesures physiques sur 
plusieurs substrats naturels afin de déterminer un indicateur qui définit un attribut ou une 
caractéristique commune (niveau d’eutrophisation, acidité), les indicateurs pour déterminer le 
degré de contamination (demande biologique en oxygène - DBO) ou les indicateurs de mesure 
des émissions de gaz à effet de serre.

Indicateurs d’efficacité des politiques: Ces indicateurs ont un caractère réglementaire sur la 
gestion de l’État à travers ses politiques publiques, comme la qualité de l’eau ou de l’air par 
rapport à un certain paramètre ou les normes réglementaires.

Indicateurs basés sur la comptabilité: La principale caractéristique de ces indicateurs est 
l’interprétation de la valeur obtenue basée sur une unité clairement établie, que ce soit en 
termes monétaires, en termes de terres ou d’autre base quantifiable (Indice épargne véritable 
de la Banque Mondiale, les indicateurs verts du PIB). Ces types d’indicateurs ont une grande 
capacité descriptive parce qu’ils sont directement interprétables. Une grande partie de ce type 
d’indicateurs a été construit sur   la base de l’économie, en particulier à partir du système de 
comptabilité nationale, et certains d’entre eux sont basés sur l’économie mathématique liée aux 
concepts du bien-être social.

Indicateurs synoptiques : Ces indicateurs donnent un aspect contextuel d’un problème 
complexe. Ils sont construits à partir de l’agrégation pondérée selon certains critères. Ces 
indicateurs visent à résumer l’information d’un ensemble de caractéristiques ou variables 
d’intérêt dans un index, même s’ils sont interprétables de manière comparative entre périodes 
ou entre individus de l’étude, ils n’ont pas une interprétation en termes d’une unité de mesure 
comme les indices basés sur la comptabilité, dont la valeur peut être directement associée à 
une mesure monétaire ou une autre mesure quantitative (Indice de développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le développement, indicateurs proposés par institutions 
académiques ou des forums internationaux tels que l’Indice de durabilité environnementale 
ou l’indice de performance environnementale développé par l’Université de Yale et Columbia). 
L’utilité de ces indicateurs est basée sur la comparabilité avec le temps, leur évolution, ou 
d’autres valeurs. Par conséquent ils ont besoin d’une rigueur méthodologique afin de construire 
crédibilité et fiabilité de leur information (Schuschny & Soto, 2009, p 18)

indicateurs de La vie dans Les estuaires et Le changement 
cLimatique 

Les systèmes estuariens offrent des services écologiques 2 à partir de l’intersection de la terre, de 
la mer et du fleuve. Cependant, il n’existe pas d’indicateurs spécifiques au niveau international, 
national ou régional qui répondent  à cette catégorisation de territoire. Dans les dernières 
décennies, il y a eu plusieurs programmes d’indicateurs  sur cette thématiques par rapport à la 
protection des écosystèmes (terrestres et marins), la gestion des zones côtières, les océans et les 
mers et le thème du changement climatique, lesquels analysent les territoires estuariens de façon 
isolée.

La plupart des programmes essayent de maximiser les avantages économiques, sociaux ou 
culturels générés par ces écosystèmes, tout en préservant leurs propriétés biophysiques dont 
dépendent leur santé et leur productivité (ICAM, 2006). Ainsi, la combinaison d’un certain 
nombre de concepts et paramètres hydrographiques, océanographiques, biologiques, 
physiques, géologiques, géographiques et écologiques ont servi de guide pour les scientifiques, 
les élus et autres parties prenantes pour la conception des  indicateurs qui fournissent 
l’information nécessaire pour prendre des décisions stratégiques et de sensibilisation.

Un problème récurrent par rapport à la production des indicateurs de biodiversité  et des 
indicateurs de développement durable de manière générale est le manque de cohérence entre 
les programmes qui cohabitent à différents niveaux (local, régional, national, européen et 
international). Dans ce contexte, il est possible d’imaginer plusieurs scénarios concernant 
l’évolution de la situation institutionnelle de production des indicateurs liés au développement 
durable. (Levrel, 2007) 

La liste suivante d’indicateurs est une référence méthodologique internationale focalisée 
sur les notions de développement durable qui constitue un outil pour la construction des 
indicateurs spécifiques dans les estuaires. Certaines batteries d’indicateurs n’ont pas associé 
directement le cadre du Développement Durable mais elles sont liées au thème du bien être et 
de la préservation des écosystèmes. L’enjeu du développement durable réside dans la capacité 
à concevoir et renseigner des indicateurs propres à assurer la définition et le suivi de politiques 
de développement  durable définies aux échelles décisionnelles régionaux, territoriales et 
sectorielles (Sandron et al.2000). 

2  Les services écologiques peuvent être: d’approvisionnement (l’eau, nourriture comme le poisson, les algues et 
les invertébrés ), de régulation (effet tampon sur les inondations, régulation du climat, contr�le de la pollution et 
désintoxication) de la culture ( récréatifs, culturels, esthétiques, scientifiques, pédagogiques) , de support (cycle des 
éléments nutritifs, biodiversité) et les services ontogéniques, qui favorisent le développement de l’individu.
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indicateurs cds : Dans le cadre de la Commission du développement durable en 1995, a été 
générée une série d’indicateurs, grâce au retour d’information en provenance de pays qui ont 
prouvé leur construction (Schuschny et al. 2009). Bien que ces indicateurs constituent une 
orientation générale pour l’application de tout territoire, ci-dessous se présente seulement les 
indicateurs liés au réchauffement climatique et le contexte environnemental estuarien (voir 
Tableau 2).

Par exemple sur le thème atmosphérique : Les questions atmosphériques prioritaires et leur 
indicateurs sont auteurs du changement climatique, l’eutrophisation, la qualité de l’air en milieu 
urbain. Ils ont un impact direct sur la santé humaine, la biodiversité, l’infrastructure dans les 
zones côtières et les économies. La plupart des effets sont à long terme avec des conséquences 
pour les générations futures. L’Agenda 21 propose une approche intégrée de la protection de 
l’atmosphère, en coordination avec le développement social et économique, qui met l’accent 
sur: l’amélioration de la base scientifique pour tenir compte des incertitudes; la prévention de la 
destruction de l’ozone stratosphérique; la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière 
et l’utilisation soutenable de l’énergie, des transports, de la terre et des ressources marines 
(ONU, 2011).

Sur l’utilisation de sols: L’Agenda 21 recommande une approche holistique en utilisant un 
système de gestion intégrée des écosystèmes (Ibid, 2011). La mise en œuvre d’une telle approche 
est destinée à résoudre les conflits entre les utilisations de sols avec pour finalité l’un accès 
juste à la terre et augmenter la productivité en protégeant l’environnement et les ressources 
naturelles.

Sur les océans, cotes et mers : les actions de l’Agenda 21 sont basées sur la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer.  Cette approche est fortement dépendante de l’application 
des principes de précaution et d’anticipation pour maintenir la biodiversité et la productivité 
des écosystèmes afin d’améliorer la qualité de vie des populations côtières. Divers instruments 
internationaux ont adopté le concept de la gestion intégrée des zones côtières, par exemple la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique, l’Initiative internationale pour les récifs coralliens, et le Code de 
conduite pour une pêche responsable (Ibid, 2011). Les indicateurs dans cette démarche essayent 
donner des informations sur la dégradation des activités terrestres, l’exploitation non durable de 
poissons et des autres ressources vivantes ainsi que la pollution marine.  

Sur la Biodiversité: L’Agenda 21 et la Convention sur la diversité biologique (CBD) ont créé 
une perspective globale d’action pour aborder la conservation de la biodiversité, l’utilisation 
durable des écosystèmes, des espèces et du matériel génétique et le partage équitable 
des avantages découlant des ressources génétiques. L’élaboration d’indicateurs sur  la 
biodiversité a eu un développement lent en raison de connaissances scientifiques incomplètes 
et la compréhension de la biodiversité, en particulier en ce qui concerne les fonctions et les 
processus des écosystèmes (Ibid, 2011). Maintenant il y a plusieurs programmes autour du 
monde qui travaillent dans la formulation des indicateurs de la biodiversité tenant en compte 
les recommandations de la CBD. Il  y a plusieurs modèles conceptuels, par exemple le modèle 
Pression État, Réponse (PSR), mis en place par l’OCDE. Ce modèle est basé sur la notion de 
causalité : les hommes et leurs activités exercent des pressions sur les écosystèmes et modifient 
leur qualité et leur quantité. La société répond à ces modifications par différentes mesures de 
protection, de dépollution, etc. (Djomo, 2011)

(Figure 6)

giZ : Les conditions côtières se sont détériorées au cours des dernières décennies, il est donc 
nécessaire de procéder à l’élaboration et l’application d’indicateurs pour suivre la mise en œuvre 
de la GIZC en termes de processus et de résultats. Depuis les années 60, plus de 600 initiatives de 
GIZC ont été lancés à l’échelle nationale ou régionale dans plus de 140 pays. De nombreux pays 
ont mis en place des mécanismes de coordination sur les questions côtières, d’autres ont adopté 
une législation côtière ou ont élaboré des plans et programmes de GIZC. (Belfiore, 2004). 

 

Thème  Sous-thèmes Indicateur principal  Autre indicateur 
Démographie Population Taux de croissance de la 

population 
Ratio de dépendance 
démographique 

Indice synthétique de 
fécondité 

 Tourisme  Ratio de la population locale 
et les touristes dans les 
principales régions et les 
destinations touristiques 

Risques Naturels  Vulnérabilité aux risques 
naturels 

Pourcentage de la population 
vivant dans zones de risques 

 

 Prévention et la réponse aux 
catastrophes 

 Pertes humaines et 
économiques liées aux 
catastrophes naturelles 

Atmosphère Changement climatique Émissions de dioxyde de 
carbone 

Émissions de gaz à effet de 
serre 

 Appauvrissement de la couche 
d'ozone 

Consommation de 
substances appauvrissant 
la couche d'ozone 

 

 Qualité de l'air Concentrations de contaminants 
atmosphériques dans les zones 
urbaines 

 

Océans, côtes et mers  Zones côtières Pourcentage de la population 
dans les zones côtières 

Qualité de l'eau des plages 

 Pêche Proportion de stocks de 
poissons dans des limites 
biologiques sûres 

 

 Milieu marin Proportion de zones marines 
protégées 

Indice trophique marin 
Surface des écosystèmes de 
récifs coralliens et 
pourcentage de vie couverte 

Sols  État et utilisation de sols   Changement dans l'utilisation 
des terres 
Dégradation des sols 

 Désertification  Terres touchées par la 
désertification 

 Agriculture   Utilisation efficace des 
engrais 
Utilisation de pesticides 
agricoles 
Zones de l’agriculture 
biologique 

 Forêts  Proportion des terres forestières Pourcentage des arbres 
forestiers endommagés par la 
défoliation 
Aires d’écosystèmes 
forestières et d’aquaculture 
bénéficiant  d’ une gestion 
durable 

Eau douce Quantité de l’eau Proportion du total des 
ressources utilisées 
Eau intensité d'utilisation par 
l'activité économique 
 

 

 Qualité de l’eau Présence de matières fécales de 
l'eau douce 
 

Demande biochimique en 
oxygène dans les aquifères 
Eaux usées 

Biodiversité Écosystèmes  Proportion de zones protégées 
terrestres, le total et par région 
écologique 
 

Efficacité de la gestion des 
zones protégées 
Aires d’écosystèmes clés 
Fragmentation de l'habitat 
 

 Espèces  Changement de statut des 
espèces menacées 

Abondance des espèces clés 
sélectionnées 
Abondance des espèces 
exotiques envahissantes 

 

 

6 
Liste de Batterie 
d’indicateurs. 
Source : Schus-
chny et al. (2009)
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Il y a plusieurs groupes d’indicateurs ayant pour but d’évaluer des programmes de GIZC, par 
exemple le modèle entrées-sorties-effets-impacts et cadre logique (par la Banque mondiale), 
le modèle PSR et sa variante DPSIR (par l’OCDE et de l’EEE), les indicateurs de développement 
durable (par les Nations Unies), les indicateurs de processus et de résultats développés 
spécifiquement pour les initiatives de GIZC à différentes échelles. L’agenda 21 dans le Chapitre 17, 
suggère l’élaboration d’une stratégie pour un développement intégré des zones côtières grâce 
à une gestion intégrée des zones côtières, salle de la gestion des ressources et le contrôle de la 
pollution, cette recommandation a généré un mouvement global avec la création de projets GIZC

La gestion intégrée des zones côtières et ses indicateurs est considérée comme une excellente 
stratégie pour la planification du développement des zones marines et côtières, une partie 
du territoire estuarien et les zones les plus surexploités dans un contexte d’adaptation aux 
changements climatiques. C’est un processus multi-et interdisciplinaire qui vise à intégrer 
les différents acteurs avec des intérêts différents (publics et privés) afin de convenir de 
programmes de protection et de développement durable des écosystèmes et des ressources 
(Unesco, 2012). Les  démarches de GIZC ont une approche globale des territoires littoraux 
où sont considéré le contexte physique (Géomorphologie, météo, marées, courants marins), 
le contexte écologique et biogéographique, le contexte politico-administratif, le contexte 
juridique et le contexte social et économique. 

concLusion

Les estuaires sont des territoires très dynamiques avec une « mosaïque d’habitants » et 
d’interactions qui leur donnent des caractéristiques singulières. Aujourd’hui, plusieurs 
collectivités qui habitent dans ces territoires sont en train de développer leurs propres projets 
locaux en partant de leurs spécificités géographiques, économiques, sociales, culturelles, 
et institutionnelles. Chaque habitant est alors une pièce importante dans la construction du 
« puzzle territorial » (actions, programmes, indicateurs, activités, etc.) vers un développement 
soutenable et solidaire. 

L’objectif de l’Agenda 21 local puis sa conception à Rio en 1992, a été de devenir un vecteur 
central de la politique locale de développement durable dans les territoires, mais presque toutes 
les politiques locales de développement durable sont développées hors de cet instrument.  Ainsi, 
les projets A21L sont des expériences publiques ou civiles qui avant d’être au cœur des politiques 
publiques, sont plutôt des outils qui, en conjonction avec d’autres actions, encouragent la 
construction des territoires plus participatifs et plus habitables. Par conséquent, A21L pourrait 
être un projet local dans l’aménagement des estuaires impliquant tous les acteurs dans les 
démarches de la construction de projets locaux. 

Les spécificités propres des estuaires demandent une bonne compréhension de leurs systèmes 
permettant la construction d‘indicateurs plus efficaces (rapport coût-efficacité plus favorable), 
plus informatifs et de conscientisation des citoyens. Cependant, maintenant la production 
des indicateurs répond à un scénario de programmes hétérogènes, avec une prolifération 
d’indicateurs isolés qui n’ont pas une interconnexion avec la gestion de politiques publiques 
locales, nationales ou internationales et la connaissance générale des citoyens. Alors dans ce 
contexte, il est nécessaire de lancer un processus d’harmonisation de l’information afin de 
construire des indicateurs plus homogènes et participatifs. 
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L’IMPORTANCE DE L’IMMERSION 
DE TERRAIN DANS UN PROJET DE 
TERRITOIRE.

Le projet de connaissance qui suit est construit comme une boîte à outils.
Il vise à comprendre l’utilisation de méthodologies en sciences humaines dans un projet 
de “ design et territoire “.
Il se compose alors :

1- D’une définiton des termes autour de l’immersion et du design de services. 
2- D’approches de certaines methodes utilisables dans un projet de design de 
    services lié au territoire.
3- D’une boîte à outils pour la recherche de terrain, 
4- D’une application concrete : une immersion de terrain dans l’estuaire de la Seine.
5- Des ressources dans les champs de l’innovation sociale et du design de services. 

définition des terminoLogies autour de L’enquête de terrain et 
du design de services. 

user research : “ Enquête et recherche auprès des acteurs “.

Les sciences humaines : Anthropologie, Ethnographie, Sociologie, linguistique.

anthropoLogie : C’est la branche des sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects, à 
la fois physiques (morphologiques, anatomiques, physiologiques, évolutifs) 
et culturels (socio-religieux, psychologique, géographiques…)

ethnographie : Phase de recueil de données, description des peuples.
C’est la branche de la discipline qui s’occupe de la collecte méthodique des données
sur le terrain. Elle peut utiliser le dessin, la photographie, la notation musicale et la collecte 
d’objets.

ethnoLogie : anthropologie sociale et culturelle. 
est une science humaine qui relève de l’anthropologie et qui est connexe à la sociologie, et dont 
l’objet est l’étude comparative et explicative de l’ensemble des caractères sociaux et culturels 
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des groupes humains d’ethnie “les plus manifestes comme les moins avouées”. À l’aide de 
théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, 
du fonctionnement de l’évolution des sociétés.

ethnie : groupe humain caractérisé par sa langue et sa culture.

Sociologie et ethnologie, différents angles d’approche :

socioLogie : méthodes quantitatives, sondages, questionnaires, entretiens individualisés.
ethnoLogie : méthodes qualitative,  enquête longue, observation participante.

anthropoLogie urBaine => socioLogie urBaine. 

écoLogie humaine : Relations des êtres vivants avec l’environnement. L’écologie humaine est la 
sphère de l’écologie associée à l’espèce homo-sapiens, celle qui correspond à l’être humain.

Ethno-Research

Une définition de l’agence STBY London ; 
Agence de design research pour l’innovation sociale. 

“ Ethnography is a qualitative research design aimed at exploring cultural phenomena.
An ethnography is a means the represent graphically and in writing, the culture of a person.
The typical ethnography is a holistic study, and so includes a brief history and an analysis of 
the terrain, the climate, and the habitat. “

People stories

“ By spending time and interacting with potential users of new interactive services, we learn 
a lot about their habits, preferences, needs and concerns. This knowledge can be crucial for 
the successful development of innovative concepts for interactive services. Ethnographic 
studies offer rich data that allow empathic understanding of real-life consumer experiences. 
Contributing from the perspective of the consumer, our research is complementary to the 
perspectives of the design, enginering and marketing experts who are collaborating in concept 
and development teams “.
        Agence STBY London 

Intelligence collective 

L’intelligence collective fait référence à une faculté  de compréhension, d”invention et 
d’adaptation d’une pluralité d’individus mis en relation. La notion d’intelligence collective 
énonce qu’un groupe humain (ou non humain) peut mener à bien une tâche, comme si ce 
groupe était un organisme cohérent doté d’un seul esprit, plutôt que d’un ensemble d’agents 
indépendants. L’intelligence collective est la capacité des groupes d’individus en interaction 
à répondre ensemble à de nouvelles situations ou à un environnement changeant. Elle peut 
émerger de la collaboration ou de la compétition. Elle cherche notamment à augmenter la 
capacité cognitive des êtres humains. L’intelligence collective en tant que concept à été 
thématisé par Pierre Levy, il en donne la définition suivante : “ c’est une intelligence partout 
distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation 
effective des compétences “.Aujourd’hui on considère que le web 2.0 est l’un des phénomènes 
de l’intelligence collective, dont Wikipédia est l’un des exemple emblématique.

Co-création 

La co-création est une démarche de projet qui associe l’ensemble des parties prenantes 

(fournisseurs, prestataires, et parfois des futurs utilisateurs) dans la création du futur produit 
ou service. Cette démarche peut être employée à plusieurs fins, notamment pour la conception 
de dispositifs complexes ou l’accompagnement au changement. Dans le premier cas en effet, la 
complexité de certaines problématiques peut conduire à imaginer des processus de conception 
qui impliquent, dès les premières phases, l’ensemble des acteurs du projet (designers, 
ingénieurs, marqueteurs, futurs usagers, etc.). En intégrant les compétences et attentes 
de chacun, cette démarche dite de conception intégrée (par contraste avec les approches 
séquentielles) favorise l’efficience et la pertinence des résultats.
Un autre exemple est celui d’une entreprise qui souhaite transformer sa culture professionnelle 
pour qu’elle intègre davantage le point de vue de ses usagers; elle entreprend ainsi un processus 
d’innovation par le design. Une démarche de co-conception permet alors d’acculturer les 
nombreux acteurs de l’entreprise à cette nouvelle culture de projet qui prône un mode de 
fonctionnement collaboratif et pluridisciplinaire, nécessaire à la mise en oeuvre d’un produit ou 
d’un service innovant. (def. de Matthew Marino)

Design participatif n.m. (anglais, Participatory design) 

La démarche du design participatif cherche à impliquer activement les utilisateurs dans plusieurs 
phases du processus de création d’un objet, d’un service ou d’une construction architecturale. 
Cette méthodologie se distingue des approches classiques de conception en cela qu’elle réunit 
des parties prenantes hétérogènes. En leur permettant d’influencer les décisions prises lors du 
processus, la démarche permettrait de mieux s’assurer que les besoins des utilisateurs sont 
comblés et que le produit est facilement utilisable. Ils sont ainsi encouragés a contribuer à la 
phase d’exploration, à la définition de la problématique, à la phase de développement et à 
l’évaluation des solutions proposées, sur une base égalitaire avec les experts. Le processus suit 
une démarche de conception itérative. Contrairement au design centré utilisateur qui n’autorise 
pas la prise de décision par les utilisateurs, le design participatif leu offre cette capacité. La 
démarche intègre couramment des savoirs et destexpertises tirés d’autres disciplines.

Définition du design de services selon quelques agences

Live|work est L’agence pionnière du design de services au royaume-uni

“Le design de services est l’application de la démarche et des compétences issues du design au 
développement des services. Il s’agit d’une approche pratique et créative pour améliorer les 
services existants et en créer de nouveaux.”

continuum est une agence d’innovation et de design américaine

“Développer les environnements, les outils et les processus pour aider les employés à délivrer un 
service supérieur propre à la marque.”

Birgit mager est professeur de design de services à La köLn internationaL schooL of 
design et fondatrice du service design network

“Le design de services s’intéresse à la fonctionnalité et à la forme des services du point de 
vue des clients. Il a pour objectif de s’assurer que l’interface du service est utile, utilisable et 
désirable du point de vue du client et efficace, performante et différenciante du point de vue 
du fournisseur.”

31 voLts service design est une agence de design de services néerLandaise

“Quand deux cafés se situent l’un à coté de l’autre et vendent exactement le même café au 
même prix, le design de services est ce qui vous incite à franchir l’une des deux portes.”

Source : service design network. 
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Qu’est-ce que le DESIGN THINKING?

Human centered innovation
Think like a designer. Deliver meaningful results.

Le design thinking est l’utilisation des méthodologies du design dans d’autres secteurs tels que 
le marketing où dans des projets d’innovation, des projets technologiques, ayant une approche 
centré sur l’utilisateur. 

“Le Design Thinking est un mouvement qui a balayé le monde. Il s’agit d’une 
approche de l’innovation basée sur l’humain (Human centred Design). À partir de 
groupes pluridisciplinaires, il comprend un travail d’observation, de recherche des besoins des 
utilisateurs, et des nouveaux usages. Le Design Thinking laisse la place au questionnement, 
demande d’être concret, de définir et de trouver des alternatives, de tester et d’arriver à une 
synthèse. Il contribue aux côtés du marketing, et de la technologie à l’émergence d’innovations 
qui améliorent le quotidien.”

        Patricia Delplanque

Voici la méthodologie proposée par la DC school de Standford :

Trois façon d’utiliser l’Empathie : 

I - S’immerger : devenir l’usager et vivre ses expériences, s’immerger soit même.
II - Observer : les actions des usagers et hypotétiser sur pourquoi il agissent de cette façon.

_Techniques d’observation : 
- Que fait cette personne ?
- Comment le réalise t-elle ? (langage du corps)
- Pourquoi le fait-t-elle de cette manière ?

III - S’engager : Engager un échange qui permette  à l’usager de raconter son expérience

Quelques conseils relatifs à la recherche d’expériences personnelles :

1- Écouter de manière optimiste et un état d’esprit ouvert. Tout est intéressant.
2- Rechercher les histoires. Pas de discours de haut vol. Rechercher à approfondir
dans les histoires les expériences qui touchent les émotions.
3- Demander pourquoi plusieurs fois pour que la personne aille plus loin dans l’explication de la 
cause. (5 fois au moins : Pourquoi ?).
4- Établir des relations : Une personne parlera plus librement si elle se sent écoutée et en 
confiance. 

Technique de cartographie des histoires : 
(c’est une session collaborative et participative)

Comment pouvez-vous l’utiliser ?

- Recréer cette carte et la mettre sur un grand espace vertical.
- Donnez des post-it et des feutres à tout le monde dans votre groupe de conception.
- Raconter les histoires basée sur l’empathie à votre groupe.
Note : Ceci est un exercice de collaboration et ne doit pas être fait assis mais demandez au 
groupe de rester debout autour d’un espace vertical.
- Alors que le groupe est à l’écoute de l’histoire, toute partie qui peut être titrée et mise dans 
l’un des quatre quadrants doit être écrite sur un post-it et coincée dans cette catégorie. Cela ne 

doit pas être fait par une seule personne. Tout le monde doit être à l’écoute et coller des post-its.
- Du point de vue des auditeurs, tout ce que vous entendez qui génère de la tension, de la 
contradiction ou semble vous surprendre, alors croisez toujours plus de la même manière que 
lors de l’étude de terrain ( plusieurs fois pourquoi). Votre but est de mettre en exergue une idée 
non apparente aux premiers abords. 

Le terrain seLon user studio

Source :  designdeservices.org

1- Connaître ses usagers :

Le point de vue de vos usagers vous permet d’identifier leurs besoins, leur désirs et de vous 
familiariser avec leur style de vie, la fameuse empathie du Design Thinking en somme. Aller 
rencontrer les gens sur leur lieux de vie pour voire réellement comment ils vivent et agissent. 

2- Penser visuellement : 

La représentation visuelle est un outil puissant pour faciliter la compréhension des situations 
complexes. De plus, elle garantit à l’ensemble des acteurs du projet la même interprétation 
d’une idée. Esquissez vos idées. Un simple diagramme est plus efficace qu’un paragraphe de 
texte.

3- Choisir les bons canaux :

Les services se composent d’une multiplicité d’incarnations matérielles ou immatérielles (points 
de contact - touch points) avec lesquelles les utilisateurs vont interagir. Choisir les canaux qui 
s’adaptent le mieux au contexte, à la tâche ou à la situation en question.

4- Tester rapidement :

Tester le service imaginé à petite échelle avant de le déployer sur le territoire/marché minimise 
les risques, tant pour le commanditaire que pour le designer.
Prototyper les services sous forme de maquettes, de mises en scènes, ou de tout autre 
dispositif permettant de simuler tout ou partie du service imaginé afin de le faire tester par ses 
destinataires. Les retours d’expériences de ceux-ci orientent les améliorations à apporter au 
prototype. ( processus itératif - maquette éternelle…)

5- Impliquer toutes les parties prenantes :

Pourquoi ? La co-création d’un service fédère autour de lui une vision commune pour assurer 
le succès de son déploiement à tous niveaux. Comment ? Impliquer toutes les parties prenantes 
d’un service dès les phases amont de son développement en s’imprégnant de leurs idées et de 
leurs contraintes respectives
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GROUPE
PLURIDISCIPLINAIRE

VIDÉOS
FUTURIBLES

BRIEF
PROBLÉMATIQUE

CONTEXTE DE PROJET
Enquête et recherche 

auprès des acteurs. 
recherches 

Bench mark

Existants

Univers

concept

intentions 

pistes de projet

maquette test utilisateur

Ethnographie  Anthropologie  
Outils et 

méthodologies 

Design 
Research 

User 
research 

Recherche 
sur le terrain 

Immersion 

Observation 

Engagement 

Travail en ateliersDessin des dispositis

Raconter sous 
forme d’histoires

La vie d’un habitant
- son métier

Séquencer le dé-
roulé de l’histoire

Montage des vidéos Matière accessible
par tous - permet 
d’engager le dialogue 
sur le développement 
futur du territoire

Donner à voire 
l’histoire en images

Carte du voyage, 
du parcours,  

étude d’agenda, 
cartographie des déplacements, 

cartographies subjectives, 

Enquêtes in situ :
Interviews, 

discussions, 

Personas =
  personne fictive stéréotypée 

 

Esquisse de scénarios 

Et si ?
Utopie-uchronie

décalages etc...

Brainstorming,
Remue-méninges 

Brainstorming,
Remue-méninges 

Compréhension de la 
vie et de l’expérience de 
l’utilisateur.   

Habitudes,
Préférences, 
besoins, 
intérêts, 

Rencontrer des gens sur 
leur lieux de vie.

L’histoire des gens, 
La culture des habitants...

Travail 
d’observation 

Acculturation
de projet

Séances de
créativité

développement 

Storytelling
+ Personaes

Storyboards
Vidéo  
Skecth

Discussion 
avec les 

décideurs

Recherche
d’images 

Comprendre quelle 
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Dropboxe

Prezi

Paperboards

Tableaux

Agenda partagé

Esprit d’équipe

Cohésion

Synergie

Compréhension

Efficacité

 

outils
collaboratifs

Team
Building

Répartition 
des étapes 
du “design 
thinking”

Phases 
du projet

Auprès 
des acteurs

Au sein 
d’une équipe 

plurisciplinaire

PHASE 
AMONT

PHASE 
AVAL

PROJET
DE

TERRITOIRE

synthèse des phases d’un dérouLé de projet

Le diagramme suivant présent une synthèse des 
phases de projets. On retrouvre l’étude de terrain 
dans la partie amont et le développement de projet 
tel qu’on le pratique dans le design industriel.
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intention de départ 

De l’importance de la recherche de terrain : Recherche - action.
Comment le design peut t-il contribuer à révéler les qualités d’un territoire ?

L’enquête et l’immersion sur le terrain sont des pratiques communes à plusieurs disciplines 
du groupe. Elles sont utilisées dans le design (design research), mais aussi en urbanisme et en 
géologie. Ce sont des méthodes empruntés aux sciences humaines et notamment à la sociologie. 

Introduction

Notre projet vise à faire une étude prospective des estuaires. Nous ne pouvons cependant tous 
les étudier, nous prendrons donc l’esturaire de la Seine comme cas d’étude. Aujourd’hui l’unité 
de l’estuaire de la Seine est physique et écologique mais pas administrative et sociale. Comment 
redonner alors un esprit d’unité dans l’imaginaire collectif des habitants, usagers, touristes et 
acteurs locaux ? Pourrait-t-on proposer des scénarios de services pour unifier socialement cet 
espace ?

Quelle échelle pour 
cette enquête de terrain?

L’estuaire s’étend du barage de Poses au port du Havre mais il fait parti de trois département et 
deux régions. Pour limiter le territoire d’investigatio le projet d’immersion pourrait donc avoir 
comme fil conducteur le fleuve, une immersion au fil de l’eau.

Questionnements et postulat en amont 

Comment fédérer des gens autour d’un térritoire ? Demain, quels services pourraient être mis en 
place pour fédérer les habitants du territoire autour de l’estuaire ?
Si les habitants développent un sentiment d’appartenance commun au territoire qu’est 
l’estuaire, leur implication pourra être d’autant plus forte pour sa préservation, son 
développement, son attractivité, comme cadre de vie agréable etc.

En amont du projet nous pourrons avoir une démarche au sein du groupe en utilisant les 
compétences existantes. 

1-  Tester la démarche auprès de Parisien originaires du territoire de l’estuaire. 
2-  Quel est le fonctionnement économique de ces futurs scénarios de service sur le territoire ? 
3-  Quel est la relation au transport et à la mobilité sur le territoire ? 

Ensuite, nous pouvons observer une “ coupure verte “ entre Rouen et le Havre, riche d’un 
patrimoine industriel et social :

- Rouen : ville d’art et d’histoire, activités portuaires, 
- Canteleu : jardins ouvriers
- Hénouville : base de loisirs
- Barneville-sur-Seine : panorama
- Saint-Martin-de-Boscherville : abbaye
- Jumièges : abbaye
- Le Trait : chantiers navals
- Caudebec : musée de la Marine, mascaret.
- Villequier : maison de Victor Hugo.
- Le Havre : patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le GIP Seine Aval, dans un rapport de 2011 sur l’estuaire de la Seine explique que les dynamiques 
actuelles d’aménagement commencent à intégrer des programmes de gestion, de préservation 
et de restauration de l’environnement, tout en favorisant une reconquête de l’estuaire par ses 
usagers sur différents volets  que sont la culture, la mémoire, le loisir, la promenade, le nautisme 
et bien d’autres que l’on pourrai découvrir au cours de notre immersion de terrain. 
.
Reconquête : envisager cette reconquête comme une nouvelle aventure, une expérience à 
partager. Quel fonctionnement et quels services pourrait-t-on imaginer pour une re-conquête 
de l’estuaire par ses usagers ?

Les questions que nous pourrons alors nous poser lors de notre immersion :

Qui sont les usagers ?
Quels sont les territoires à re-conquérir ?
De quelle manière ?

Fiche pratique pour le groupe “estuaires à venir“

méthodoLogie : 

Nous allons réaliser des enquêtes in situ, c’est à dite faire des interviews et discuter avec des 
acteurs locaux : associations, élus, habitants, touristes, entreprises...
C’est un travail d’attention et d’observation.

Lors des rencontres :

1- Expliquer le projet, tenants et aboutissants, 
2- Mettre en confiance
3- Quelle que soit la rencontre : les gens sont des experts dans leurs vie, il faut donc être un 
maximum à l’écoute, toute information peut être précieuse, 
4- Faire un retour sur ce qui se fait (échange), via un blog par exemple.

Nous allons donc travailler de la façon suivante :

1- Comprendre comment les acteurs locaux perçoivent ce territoire -  mais aussi quel est 
l’imaginaire autour de l’estuaire. Nous pourrons utiliser des cartographies subjectives pour 
comprendre les problèmes liés à l’échelle du territoire. 

2- Ensuite nous essayeront de déceler les noeuds, les problèmes rencontrés par chacun d’eux 
dans la re-conquête du territoire. 
Des questions que l’on pourrait se poser en amont et que l’on pourrait leur poser :
Pourrait t-on re-conquérir le territoire en marchant ?
Quelles sont les spécificités de ce territoire ? Quels sont les barrières, problèmes ? Comment en 
faire un territoire attrayant ? Comment renouveler l’attractivité ?
Comment en faire un lieu de vie attrayant, désirable pour les générations à venir ?

3- Finelement, pour notre quel est l’avenir de ce territoire ?
Quel aspect serait le plus pertinent à traiter ? Le tourisme - l’emploi- l’écologie - les loisirs 
- le patrimoine - l’agriculture - le style de vie - l’imaginaire collectifs - les arts et la culture - 
l’aménagement - le bâtit - la préservation des espaces naturels ?

Thématique possible : PATRIMOINE et PAYSAGE 

Quelle est la lecture du paysage pour des néophytes ?
Quelle est la connaissance du territoire par les Français, par les étrangers ?
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AXE DES INTERVIEWS :

ViVre un estuaire - identité d’un estuaire - sentiment d’appartenance
ré-unifier l’estuaire - Rapport entre entre les riVes, 

1- Quelles sont les espaces que vous fréquentez régulièrement ?

2 - Où partez - vous en weekend ?

3 - Vous sentez - vous estuarien ?

4 - Qui sont les stars locales ?

5 - Est - ce important pour vous de vivre dans l’estuaire ?

6 - Quels sont les problémes ?

7- Quel est votre rapport au fleuve ?

8 - Selon vous, est - ce que la qualité de l’eau s’améliore ou pas ?

9 - Quelle distance au fleuve ?

10 - Quels services durables pour demain dans l’estuaire ?

11 - Avez vous déjà traversé l’estuaire ?
12 - Si oui, allez vous fréquemment de l’autre côté de la Seine ?

13 - Pour vous qu’est - ce qui le plus important dans l’estuaire 
  que vous habitez ?

14 - Quels sont les problèmes ?

15 - Vous sentez vous en sécurité dans l’estuaire ? 
  Peur des inondations?

16 - Êtes vous contents de vivre dans l’estuaire ?

17 - Serez - vous content d’y vivre ?

18 - Se réapproprier le fleuve? Est t-il appropriable ?

19 - Industrie = nuisance ou bénéfique ?

EN fIN D’INTERVIEWS :

20 - Catégorie socio-professionnel ?
21 - Est-ce un métier spécifique à l’estuaire ? 

commentaires : commentaires :

UNE FICHE D’INTERVIEW

UNE CARTE SUPPORT DE DISCUSSIONS LA CARTE ET LE TERRAIN 

Le projet se trouve souvent 
entre la carte et le terrain.

Ci-dessus : Un ébéniste dans la 
forêt de Bretonne.

À gauche : Discussion avec le 
postier de Jumièges.

RENCONTRE D’ACTEURS LOCAUX 

Le voyage, la carte, le récit 

La carte comme support de dialogue, 
La carte comme outil de médiation et 
relation au public.
Entre représentation normée et représentation 
mentale = la carte subjective.

Pourrait t-on utiliser la carte comme outils de 
dialogue et comme matière pour l’esquisse de 
scénarios prospectifs ?
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Les outiLs de L’enquête de terrain 

matérieL de captation : appareil photo, son, vidéo, micro, trépied, 
Prise de notes, carnet de croquis, 

matérieL d’arts graphiques : carton, colle bombe, papier de couleur, post-it, carton, mallette 
de démarchage (pour la doc, pour expliquer le projet, pour archiver l’avancée de production 
etc… archéologie du projet en somme). feutres, crayons, marqueurs, planches à découper etc…

des outiLs en Ligne : Un blog, tumblr, wordpress, pour archiver notre matière (son-photos-
vidéos etc…), + un rapport journalier.

après chaque journée : un rapport d’étonnement pour mettre en avant ce qui nous a marqué, 
ce qui pourrait être un noeud. 
Cartographier les idées, les enjeux, les possibles, les portes d’entrées. 

ce que L’on cherche : on ne trouvera bien souvent pas ce que l’on cherche, le projet peut se 
construire au fil de l’immersion, laissons la place à la découverte. 

- Comment Révéler, mettre en exergue, re-nouveler, surprendre ?
- Comment opérer une micro-acupuncture du territoire (terme utilisé par François Jégou - SDS)- 
agir sur des points stratégiques de manière légère. 
Trouver des clés et des leviers, 
- Quelle stratégie mettre en place pour proposer des scénarios de services pour un 
développement durable de l’estuaire de la Seine ?
But : améliorer le cadre de vie sur le territoire de l’estuaire de la Seine - que l’on pourrait 
transposer à d’autres estuaires… (transposable - réplicable).

La structure d’une journée d’immersion 

matinée : Rencontre d’acteurs variés, prendre le temps de bien fouiller l’interview, aller plus 
loin que la surface pour comprendre des enjeux plus vastes. 

après-midi : retour, cartographie de la problématique, début d’esquisse. 

Après chaque journée ponctuée de découverte et de rencontres variées chaque membre de 
l’équipe prend une vingtaines de minutes pour dessiner et écrire son rapport d’étonnement. 
C’est ensuite un tour de table qui permet à chacun de partager sa journée et de mettre en avant 
ce qu’il a noté pour que la compréhension du territoire puisse s’élaborer collectivement. 

Nous listons ensuite les premiers questionnements qui seronts par la suite notre matière à 
réflexion pour esquisser des solutions possibles. 

C’est une manière d’appréhender le territoire de manière sensible et imparfaite mais elle peut 
par moment révéler des noeuds symptomatiques du territoire. 

Les prises de vue : chaque membre du groupe possède une sensibilité propre et une attirance 
pour certains aspects du territoire. En étudiant le carnet de route photographique de chacun il 
sera possible de révéler des aspects que d’autres n’auraient pas relevé et ainsi enrichir le groupe 
dans son ensemble. 

Les temps de réunion en fin de journée sont donc importants pour poser les choses 
personnellement mais aussi pour le partager avec le groupe de travail. 

concLusion

L’Immersion sur le terrain pour un projet de territoire peut être intéressant à plusieurs niveaux :

- Pour activer un réseau, 
- Pour découvrir des pratiques et des fonctionnements locaux, 
- Pour mettre en relation des acteurs, 
- Pour mettre le doigts sur des noeuds et problématiques spécifiques au territoire, 
- Mais aussi pour consolider le groupe de travail et se forger une vision commune 
du territoire.

BiBLiographie

THIS IS SERVICE DESIGN THINKING 
http://blog.thisisservicedesignthinking.com/
OPEN_DESIGN 
http://opendesignnow.org/
Designing interactions  
http://www.designinginteractions.com/
Service design network 
http://www.service-design-network.org/
Desis Network 
Design for social innovation and sustainability
http://www.desis-network.org/
Reach : Design reasearch network
http://www.globaldesignresearch.com/
Brice dury
 “ Pour un diagnostic sansible des usages “. 
Étude pour le Grand Lyon. 
Human centered design toolkit (IDEO)
http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/
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HISTORIEN

197

PARIS PORT-DE-MER ET LA VALLÉE DE 
LA SEINE. 

L’architecte Antoine Grumbach a proposé à l’occasion de la consultation de 2008 sur le 
Grand Paris un projet d’extension de la ville en suivant ce qu’il a dénommé « l’Axe-Seine ». 
Si les travaux de l’Atelier International du Grand Paris ont été plus ou moins oubliés avec les 
changements électoraux de 2012, l’expression a en revanche été adoptée par les différents 
acteurs politiques, économiques et universitaires entre Paris et le Havre. Elle est souvent utilisée 
conjointement à l’anglicisme très utilisé de « Gateway », qui met l’accent sur la fonction 
portuaire de liaison entre deux réseaux de transport distincts, maritime et continental. Les 
mutations sémantiques conservent néanmoins cette liaison fondamentale entre les voies de 
communication et l’évolution de la ville, insistant sur une fonction « naturelle » des ports de 
la Seine de connecter Paris au reste du monde. Dominique Dhervillez et Juliette Duszynski, 
de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre, clamaient ainsi qu’une ouverture maritime 
conférerait à Paris « une dimension de ville-monde qui lui sera indispensable pour s’imposer 
face à la concurrence féroce que vont se livrer les grandes métropoles internationales au cours 
du xxième siècle »1.

L’idée d’un lien géographique entre Paris, son fleuve, et son embouchure maritime reste 
prégnante. La réflexion est similaire en aval. En 2006, Farid T. Salem, directeur général de 
l’affréteur CMA-CGM, considérait que « le Havre est géographiquement très bien localisé, 
juste à l’entrée du nord de l’Europe. Il pourra permettre, comme une plaque, de desservir les 
marchandises venant d’Asie, qui vont en Afrique de l’ouest, en transitant au Havre, de même 
les marchandises venant des États-Unis »2. En 1885, l’ingénieur De Coëne réfléchissait déjà aux 
améliorations à faire au Havre « non seulement pour maintenir son rang, mais pour acquérir 
l’importance à laquelle lui donne droit sa magnifique position au centre de l’Europe et à 
proximité de Paris »3. L’axe de la Seine serait-il ainsi le théâtre d’une constante réinvention de 
problèmes similaires ? Les ports du Havre et de Rouen livrent une course commerciale aux ports 
du Northern Range (Anvers, Rotterdam et Hambourg) sans jamais parvenir à les égaler. Les 
rapports sur l’activité portuaire de l’estuaire de la Seine se désolent de constater que l’essentiel 
du trafic maritime à destination de la France passe par le port d’Anvers, soulignant la perte d’un 
trafic potentiellement créateur d’emploi et de profits sur le territoire national. A la fin du xixème 
siècle le monde maritime français s’inquiétait de la domination du port belge sur le trafic de l’Est 
de la France, offrant aux négociants allemands un avantage insupportable à la société française 

1 Dominique Dhervillez (dir), L’estuaire en Seine, les raisons d’agir, AURH, le Havre, 2012, p. 75.

2 « Port 2000 : Le Havre sort le grand jeu », Mer et Marine, 30 mars 2006.

3 De Coëne, « Paris port-de-mer », Journal de la société statistique de Paris, T. 26, Paris, 1885.
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encore blessée de sa défaite de 1870. Si les termes belliqueux des relations franco-allemandes de 
la fin du xixème siècle ont disparus, les promoteurs de projets semblent toujours chercher à jouer 
un certain orgueil national de n’être que secondaire dans un paysage européen mondialisé. 

un seuL nom pour des projets très divers

Cette situation ne paraît donc pas originale si on choisit de regarder la question depuis les deux 
derniers siècles, et elle a alimenté des discussions et des études fournies. Cendrars évoquait 
en 1948 un projet de port centenaire, « un sujet aussi sérieux et pathétique et gros d’avenir 
économique et révolutionnaire, Paris, port-de-mer »4. Si le romancier rêvait devant les bassins 
du port fluvial de Gennevilliers, le projet était bien réel. Dès 1760, Claude Passemant proposait 
de creuser le lit de la Seine afin de permettre aux navires de mer de remonter jusqu’à la capitale. 
Le prévôt des marchands avait à ce moment-là fait pression pour couler un projet qui aurait pu 
mettre à mal son pouvoir sur le ravitaillement de Paris5. Cette première initiative déclencha une 
série de projets et contre-projets aux fortunes diverses. Une concession fut accordée en 1780 
au marquis de Crécy pour creuser un canal entre Dieppe et l’Oise, sans qu’il n’y ait de suite. 
En 1825, une compagnie fut formée dans l’objectif de réaliser un canal latéral à la Seine, avec 
les frères Flachat à sa tête. En pleine croissance des chemins de fer, l’idée disparut quelques 
années. Puis, Belgrand proposa en 1855 un nouveau projet passant par le lit de la Seine. En 1863, 
les ingénieurs Sabattié et Dumont firent une proposition qui fut prise en considération mais 
finalement abandonnée. Dans les années 1870, quelques projets furent encore déposés, dont un 
par un professeur de littérature et un autre par un avocat. L’idée appelait donc à de nombreuses 
propositions, au-delà du cercle fermé des travaux publics. Un de ces projets parvint dans les 
années 1880 à dépasser le stade du projet inconsistant et frôla la déclaration d’utilité publique, 
sésame des projets d’aménagement. 

Le projet d’Anatole Bouquet de la Grye est en effet souvent présenté comme étant l’un des 
projets de Paris port-de-mer des plus aboutis6. Le projet, dont la première mouture avait été 
présentée en 1882, consistait en un canal  creusé dans le lit de la Seine entre Rouen et Paris, 
coupant les boucles à Oissel et Sartrouville, et offrant un tirant d’eau de 6m20. Deux raisons 
ont été soulevées pour en expliquer le rejet. D’une part, l’administration des Ponts et Chaussées 
s’est opposée à la proposition technique et a rendu des rapports négatifs envers un avant-projet 
insuffisant et bancal7. D’autre part, les ports de l’estuaire de la Seine et de Normandie voyaient 
dans la création d’un port de mer à Paris un concurrent pouvant mettre à mal la structure de 
leur arrière-pays8. L’étude de l’enquête d’utilité publique réalisée entre 1890 et 1891 dans les 
quatre départements traversés par le canal projeté est l’occasion de s’interroger sur la place 
de la Seine dans les relations entre les centres urbains s’échelonnant le long de ses berges. La 
procédure publique a en effet provoqué de nombreuses réactions, conservées dans les archives 
de Paris et les archives départementales de Seine-et-Oise (Yvelines), de l’Eure, et de la Seine-
Inférieure (Seine-Maritime). L’enquête a été l’occasion pour des acteurs aux intérêts divergents 

4 Blaise Cendrars, Bourlinguer, Denoël, 1948.

5 Isabelle Backouche, La trace du fl euve: la Seine et Paris (1750-1850), �ditions de l’�cole des hautes études en sci-La trace du fleuve: la Seine et Paris (1750-1850), �ditions de l’�cole des hautes études en sci-, �ditions de l’�cole des hautes études en sci-
ences sociales, 2000.

6 Jean Millard, Paris, histoire d’un port: du Port de Paris au Port autonome de Paris, Harmattan, 1994 ; Alexandre 
Lalandre, Histoire des ports de Paris et de l’île-de-France, Ouest-France, 2004.

7 Allan Mitchell et F. Balogun, Rêves parisiens: l’échec de projets de transport public en France au XIXè siècle, 
Presses de l’�cole nationale des ponts et chaussées, 2005.

8 Bruno Marnot, Les grands ports de commerce français et la mondialisation du XIXème siècle (1815-1914), Paris, 
PUPS, 2011.

ou convergents de révéler leurs objectifs, ou tout du moins de faire démonstration des rapports 
de force qui équilibraient leurs positions. Le moment de l’irruption du projet Paris port-de-mer 
offre donc une possibilité de comprendre l’empilement des relations entre les acteurs autour de 
l’axe de la Seine à la fin du xixème siècle9. 

La constitution d’un groupe de pression pour soutenir le projet s’est d’abord faite dans un 
espace parisien de sociabilité, autour d’intérêts maritimes et coloniaux. La proposition est 
parvenue à séduire le public parisien, mais également la puissante Chambre de Commerce 
de Paris qui y voyait des intérêts cohérents avec la politique commerciale qu’elle envisageait 
pour Paris. En revanche, les promoteurs se sont heurtés à une sévère résistance de la part des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées, représentants par extension des intérêts de la Basse-Seine. La 
densité de l’opposition au projet était particulièrement visible à Rouen, qui craignait de perdre 
son rôle de rupture de charge sur la route de Paris, et dans le département de la Seine-Inférieure 
en général qui avait perçu dans le canal une menace plus générale à ses intérêts commerciaux et 
industriels.

un groupe de pression coLoniaL et LiBéraL

Une Société d’Etude Paris port-de-mer fut constituée en 1885 autour de Bouquet de la Grye 
afin de conduire le projet vers la réalisation. Né en 1827, sorti de Polytechnique en 1847, 
Bouquet de la Grye a réalisé de nombreux relevés cartographiques autour du globe, et amélioré 
plusieurs instruments de navigation pour le compte de la Marine. Hydrographe de formation 
et astronome, il fut élu membre de l’Académie des Sciences en 1884 dans la section géographie 
et navigation. Un collègue de Bouquet de la Grye au Bureau des Longitudes, soulignait la 
vitalité du savant jusqu’à son décès en 1909, en particulier dans ses contributions aux travaux 
de la Société de Géographie10. Entre honneurs des pairs et sociabilités savantes, l’ingénieur a 
donc suivi le cursus honorum académique des scientifiques de son temps. Cette notabilité a 
cependant dépassé les seuls cercles savants. Le ministère des Travaux Public fit appel à lui pour 
l’agrandissement du port de la Rochelle en 1876. L’ingénieur parvint à rallier les autorités locales 
à sa proposition d’un avant-port hors des murs de la ville, à La Pallice. Cette expérience dans 
la négociation dans le cadre des travaux publics et son aura d’homme de science respecté fut 
un argument de propagande important pour Paris port-de-mer. L’ingénieur faisait également 
partie de la Société des Etudes Coloniales et Maritimes, un groupe de pression créé en 1876 et 
dont le but était de « reconnaître et faire réaliser par sa propagande les meilleures conditions 
pour la prospérité et le développement des Colonies de la France et de son commerce maritime 
»11. Fortement ancrée dans une sphère de relations autour du ministère de la Marine et des 
autorités coloniales, cette société rassemblait des serviteurs de l’Etat, des négociants et des 
marins. Elle faisait partie des différentes structures regroupant les « coloniaux métropolitains » 
existant antérieurement à la fondation du Parti Colonial au début des années 189012. C’est dans 
cet espace de sociabilité que se constitua la Société d’Etude Paris port-de-mer. Sur les neuf 
membres du comité de 1891, cinq étaient des membres de la Société des Etudes Coloniales et 
Maritimes13. Le vice-amiral René-Edmond Thomasset (1817-1907) présidait les deux sociétés.

9 Sur les notions du conflit en histoire, voir notamment Alice Ingold, Négocier la ville : projet urbain, société et fas-Négocier la ville : projet urbain, société et fas-
cisme à Milan, Paris, Rome, �cole française de Rome, 2003.

10 Henri Poincaré, « Notice nécrologique sur M. Bouquet de la Grye », Annuaire du Bureau des Longitudes, 1911. Longitudes, 1911.Longitudes, 1911.

11 Bulletin de la Société des Etudes Coloniales et Maritimes, Paris, A1/N1, 1878Bulletin de la Société des Etudes Coloniales et Maritimes, Paris, A1/N1, 1878, Paris, A1/N1, 1878

12 C. M. Andrew et A. S. Kanya-Forstner, « The French “Colonial Party”: Its Composition, Aims and Influence, 1885-
1914 », The Historical Journal, 14-1, 1 mars 1971, p. 99128.

13 (Archives de Paris (AP), côte D2S41), Compte-rendus des séances de la commission d’enquête de la Seine, 1891. et 



200 201

La Société d’Etude Paris port-de-mer était constituée en groupe de pression, à l’instar de la 
Société des Etudes Coloniales et Maritimes.  Thomasset s’était illustré dans la marine militaire et 
personne ne contestait l’autorité scientifique de Bouquet de la Grye. Adolphe Godin de Lepinay, 
fils de marin, ingénieur des Ponts et Chaussées, avait fait une proposition de tracé pour le canal 
de Panama rejetée par Lesseps et reprise par les Américains. Le baron Paul de Cambourg (1841-
1923), propriétaire à Mayotte, avait rédigé de nombreux textes à la suite de ses voyages dans 
les colonies. Jules Chapon avait commencé sa carrière à Bordeaux et prit la tête du journal La 
Gironde, dont il avait poussé le développement vers les informations maritimes14. Il avait ensuite 
rejoint Paris pour y créer une agence de presse télégraphique. Gauthier-Villars (1830-1898) avait 
fait Polytechnique (X 1848) et avait commencé sa carrière comme ingénieur des Télégraphes. 
Il racheta en 1864 l’imprimerie Mallet-Bachelier et en fit une des plus importantes maisons 
d’édition scientifique de Paris. Enfin, le vice-président, Hyppolite Gomot (1838-1927) était un 
avocat de formation, député du Puy-de-Dôme de 1881 à 1889 puis sénateur de 1891 à 1920 sous 
l’étiquette de l’Union Républicaine. Ministre de l’Agriculture entre novembre 1885 et janvier 
1886, il était réputé s’intéresser aux questions coloniales15. Les membres du comité pouvaient 
ainsi se prévaloir d’un champ de compétences et de relations pouvant aider à crédibiliser le 
projet de canal auprès des autorités de l’Etat.

un projet urBain à La finaLité parisienne 

A Paris, la Société d’Étude Paris port-de-mer était en terrain conquis avant même le début 
de l’enquête. Cela étant dit, les raisons de l’intérêt des parisiens pour le projet étaient assez 
diverses, selon les milieux dans lesquels ils évoluaient. Paris port-de-mer bénéficiait d’un soutien 
populaire amplifié au fil du siècle par les projets successifs. L’accolement du nom de la ville à la 
mer suffisait à enflammer les imaginaires, et le nom de la société était un slogan publicitaire à lui 
tout seul. En revanche, les milieux commerçants et industriels y percevaient une opportunité de 
croissance sinon colossale, du moins conséquente. Plus que les questions maritimes et coloniales 
qui avaient pu être soulevées par ses premiers promoteurs, c’était la promesse d’une baisse 
radicale des prix et la création d’un trafic d’exportation qui motivait les intérêts de la capitale.

Le soutien public se révéla assez important lors de l’enquête. Entre le 15 septembre et le 15 
novembre 1890, les registres ouverts dans le département de la Seine recueillirent 181 dires 
individuels et 32 délibérations favorables, et plus de trois cent mille signatures récoltées par la 
Société d’Etude vinrent appuyer l’intérêt des Parisiens pour le projet16. Le chiffre est à relativiser. 
La presse généraliste ne faisait pas particulièrement ses titres de la question, et même si Paris 
port-de-mer pouvait être présent dans les conversations, il est difficile d’établir l’existence 
d’un franc soutien populaire au projet technique et industriel de relier la mer à Paris. C’est dans 
les publications plus spécialisées des travaux publics, de l’ingénierie ou du commerce que se 
discutait le plus le projet. De nombreux dires déposés à l’enquête étaient le fait d’ingénieurs, 
de négociants ou d’industriels, c’est-à-dire un public intéressé ou concerné par la question. 
Néanmoins, l’importance numérique des réactions favorables offrait à la Société d’Etude un 

(AP, 2ETP44618), E. Rautlin de la Roy, « Le port de mer de Paris », Société des Etudes Coloniales et Maritimes, 1882.

14 Michael Palmer, « Plumes à louer, combats à mener, carrière à faire : les journalistes en République, à travers leurs 
associations et les campagnes électorales (1880-1914) », Le Temps des médias, n° 7-2, 1 septembre 2006, p. 3547.

15 Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des Parlementaires français de 1789 à 1889, Paris, Dourloton, 
1889 ; Jean Jolly, Dictionnaire des Parlementaires français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960.

16 (AP, D2S41), Dépouillement des résultats de l’enquête ouverte dans le département de la Seine et résumé des dires  résumé des dires résumé des dires 
formulés du 15 septembre au 15 novembre 1890, Préfecture de la Seine, 1891.

argument important pour s’assurer le soutien des élus de la Seine17. 

La Chambre de Commerce de Paris joua également un rôle important au cours de l’enquête 
d’utilité publique. L’assemblée consulaire soutenait l’idée d’un port de mer à Paris depuis 
longtemps18. Les membres de la chambre n’étaient certes pas unanimement enthousiastes. Leur 
soutien était plus accordé à l’idée en général qu’au projet de la Société d’Etude en particulier. 
Ce qui intéressait les représentants du commerce parisien n’était pas le canal en lui-même, mais 
ce qu’il  permettait de mettre en avant parmi leurs revendications. La Chambre de Commerce 
s’était en effet illustrée dès les années 1830 dans son activisme pour obtenir un droit d’entrepôt 
à Paris19. L’entrepôt était un outil fiscal et commercial fondamental, dont les ports de commerce 
tentaient de conserver le plus possible le monopole. Or, Paris reçu son entrepôt, au grand dam 
de la Basse-Seine. Cette proximité avec le pouvoir central et le comportement de la chambre 
parisienne aiguisait ce sentiment d’une structure à part, balançant entre un rôle local et une 
prétention d’expertise nationale. Si la Chambre de Commerce de Paris ne voyait pas l’intérêt de 
se prononcer sur un problème marseillais, elle se permettait en revanche de donner son avis sur 
l’aménagement de la Seine en aval20. Paris port-de-mer était ainsi l’occasion de mettre en avant 
les objectifs nationaux et internationaux que les représentants du commerce parisien espéraient 
pour la capitale. La politique commerciale de la Chambre de Commerce de Paris allait néanmoins 
à l’encontre de nombreux intérêts de la Seine en aval, dont les premiers représentants étaient 
paradoxalement des agents d’une administration centralisée.

La seine, un espace de pouvoir des ponts et chaussées

Les questions hydrauliques étaient un terrain essentiellement occupé par les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées. Les rivières, canaux et littoraux dépendaient des services centraux pilotés 
par des membres du Corps. La direction de ces activités faisait partie des carrières possibles 
pour les ingénieurs, et représentait de fait des espaces de pouvoir21. Organisateurs et figures de 
l’État dans leurs sections, ces hommes avaient donc des intérêts personnels à défendre lorsque 
leur avis était requis par la hiérarchie. Shinn décrivait ainsi les Ponts et Chaussées comme une 
fédération de sections locales plutôt qu’une administration centralisée22. Leur statut social 
ainsi que leur pouvoir de décision en faisaient également des notables locaux souvent intégrés 
aux réseaux de sociabilité de leur lieu d’affectation. Deux inspections générales avaient dans 
leurs services spéciaux la charge de l’entretien et du contrôle de la navigabilité de la Seine23. La 
première inspection, sous la direction de l’inspecteur général Delocre, contrôlait trois sections 
de la Seine, de sa source jusqu’au pont de l’île Brouilly à l’entrée de Rouen. La troisième section 
était sous la responsabilité de l’ingénieur en chef de première classe Boulé des fortifications de 
Paris jusqu’au pont de Poissy, et de l’ingénieur en chef de seconde classe Caméré de Poissy à 
Rouen. La quatrième section de Rouen à la mer était dirigée par l’ingénieur en chef Mengin, et 

17 Jean El Gammal, « Campagnes et discours sous la Troisième République », in J. M. Mayeur et A.Schweitz, Les 
parlementaires de la Seine sous la Troisième République, Publications de la Sorbonne, 2001

18 (AP, 2ETP44618), Lettre de la Chambre de Commerce de Paris à M. le Ministre des Travaux Publics à propos de 
Paris port-de-mer, Paris, 1889.

19 Claire Lemercier, « Devenir une institution locale : la Chambre de commerce de Paris au XIXe siècle », Revue d’his-Revue d’his-
toire moderne et contemporaine, 54-3-3, 2007, p. 4062.

20 Ibid. et (AP, 2ETP44618), compte-rendus des séances du bureau de la Chambre de Commerce de Paris, 1881.Ibid. et (AP, 2ETP44618), compte-rendus des séances du bureau de la Chambre de Commerce de Paris, 1881.et (AP, 2ETP44618), compte-rendus des séances du bureau de la Chambre de Commerce de Paris, 1881. (AP, 2ETP44618), compte-rendus des séances du bureau de la Chambre de Commerce de Paris, 1881.(AP, 2ETP44618), compte-rendus des séances du bureau de la Chambre de Commerce de Paris, 1881.

21 Vincent Guigueno, « Le rivage des ingénieurs », Le Mouvement Social, 200, 2002, p. 147152.

22 Terry Shinn, « Des Corps de l’Etat au secteur industriel: genèse de la profession d’ingénieur, 1750-1920 », Revue 
française de sociologie, 19-1, 1978, p. 3971.

23 Annales des ponts et chaussées - Personnel, Paris, Dunod, 1888.Annales des ponts et chaussées - Personnel, Paris, Dunod, 1888., Paris, Dunod, 1888.
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dépendait de la seconde inspection dont la charge revenait à l’inspecteur général Fargues. C’est 
forts de ce rôle local que les ingénieurs en chef de la troisième et quatrième section ont été saisis 
en 1887 par le ministère des Travaux Publics pour discuter du projet de Bouquet de la Grye avant 
le déclenchement de la procédure de l’enquête d’utilité publique. La question était précisément 
de savoir si « les données fondamentales qui servent de base à l’étude de la Société [profondeur 
du canal, largeur au plafond, rayon minimum des courbes répondaient] bien à l’idée qu’on doit 
se faire d’un canal maritime destiné à relier Paris à la mer ? »24. Leurs conclusions étaient toutes 
négatives. La profondeur du canal était insuffisante, sa largeur trop faible, et la question des 
courbes était également problématique. De plus, ils émettaient de sérieux doutes sur l’équilibre 
financier de la future Compagnie. Dans quelle mesure cet avis répondait-il à une appréciation 
purement technique ? Les deux inspections générales comptaient dans leurs affectations non 
seulement la navigation de la Seine, mais également pour la première le contrôle de l’activité 
de la Compagnie de l’Ouest, et pour la seconde la gestion des ports maritimes de la Seine-
inférieure25. Le rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées résumait l’ensemble des 
questions et soulignait les rôles locaux de ces ingénieurs26.

La faisabilité du canal n’était pas vraiment remise en cause, même si de nombreux points de 
l’avant-projet paraissaient insuffisants aux exigences règlementaires du Conseil Général27. La 
discussion technique mettait surtout en lumière les différences de cultures techniques entre les 
ingénieurs du Corps et l’ingénieur hydrographe de la Marine. La question de la communication 
entre les rives était en effet considérée comme cruciale pour un ingénieur comme Mengin, qui 
avait pour charge la traversée de Rouen. Il estimait ainsi problématique pour l’agglomération 
normande de voir ses ponts routiers transformés en ponts mobiles et de bloquer la circulation 
plusieurs fois par jour. Bouquet de la Grye invoquait à l’inverse la règle de la priorité du trafic 
maritime sur le trafic terrestre en vigueur sur les littoraux. De la même manière, le chantier du 
canal devait extraire une grande quantité de matériaux du lit de la Seine et dans les tranchées 
des coupures de Oissel et Sartrouville. Deux exemples étaient employés par les ingénieurs de la 
navigation de la Seine pour en souligner les défauts : Les propriétés d’agrément dont « l’accès 
direct à la rivière [était] leur raison d’être »28, puis les cultivateurs pour qui l’eau était à la 
fois un moyen d’irrigation et de transport d’engrais ou de récoltes. Administrateurs locaux, 
les ingénieurs d’État tentaient d’intégrer les propriétaires locaux à leurs projets. Il n’était pas 
forcément question d’avoir leur avis, mais surtout de s’assurer leur accord29. Les ingénieurs 
du Corps doutaient ainsi de l’enthousiasme des riverains de se voir séparés du fleuve par des 
terrains parfois importants appartenant à la Société Paris port-de-mer. La nature des matériaux 
dragués, graviers et craie, risquait de plus de ne pas être favorable à l’exploitation agricole, 
rendant la revente des terrains aux cultivateurs quasiment impossible. Il était également 
soulevé par les ingénieurs de la navigation que le régime hydrologique de la Seine pouvait 
être bouleversé, et que l’abaissement global du niveau des eaux pouvait être préjudiciable en 
certains points pour les mêmes raisons de mise à sec énoncées précédemment. Ils prévoyaient 
également la possibilité d’une modification du comportement des eaux souterraines, pouvant 
entraîner de graves complications pour l’alimentation en eau des populations riveraines. 
Bouquet de la Grye ripostait mettant en avant les risques d’inondations qu’il espérait réduits 
par l’augmentation de l’espace dans le lit de la Seine et l’amélioration des défenses de rives par 
l’élévation et l’endiguement créés par les déblais. Ses arguments pouvaient difficilement porter 
dans la mesure où son projet menaçait le rôle de façade maritime de Paris que la Basse-Seine 

24 (AP, D2S41), Avant-projet présenté par la Société d’�tude présidée par monsieur le vice-amiral Thomasset. Rapport  Thomasset. Rapport Thomasset. Rapport 
des ingénieurs en chef de la navigation de la Seine, Ministère des travaux Publics, 1888.

25 Annales des ponts et chaussées..., op.cit.Annales des ponts et chaussées..., op.cit...., op.cit.op.cit.

26 (AP, D2S41), Avant-projet de la Société d’�tude Paris-port-de-mer: avis du conseil général des Ponts et Chaussées,  et Chaussées, et Chaussées, 
Ministère des travaux Publics, conseil général des Ponts et Chaussées, 1888.

27 Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au projet régulier dans les Travaux Publics (XVIIIe-XIXe siècles) : pour une 
histoire des projets », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 58-3-3, 1 septembre 2011, p. 733.

28 (AP, D2S41), Avant-projet présenté par la Société d’�tude présidée par...op. cit.

29 Yannick Le Marec, « Construire leur accord. Ingénieurs des Ponts et Chaussées et paysans des îles dans l’estuaire 
de la Loire (XIXe-XXe siècles) », Genèses, 40-1, 2000, p. 108130.

entendait bien conserver et où les ingénieurs des Ponts et Chaussées jouaient un rôle de premier 
plan.

moBiLisation des représentants de L’estuaire de La seine contre 
Le projet

L’aménagement du lit de la Seine en amont et en aval de Rouen représentait une part importante 
des revendications des commerçants rouennais dans la deuxième moitié du xixème siècle. Classé 
parmi les grands ports de commerce, le port de Rouen avait cette particularité d’être en fond 
d’estuaire, loin à l’intérieur des terres, qui lui faisait s’intéresser plus à son arrière-pays qu’à 
des connections plus importantes en avant-pays30. En effet, l’augmentation rapide du tonnage 
des navires et les pratiques nouvelles de rotations rapides pratiquées par les grands steamers 
transatlantiques n’étaient pas dans les attributions que pouvait espérer Rouen. En revanche, 
l’entretien de la Seine et le maintien voire l’approfondissement du chenal d’accès entre le 
port et la mer était prépondérant dans les inquiétudes de la capitale normande. De la même 
manière, la qualité de la Seine en amont était nécessaire à l’activité commerciale rouennaise, 
afin d’assurer sa connexion avec Paris dans les meilleures conditions possibles. Entre 1848 et 1895 
puis au-delà, de nombreux travaux ont été effectués pour stabiliser les berges de la Seine et en 
approfondir le lit31. La Chambre de Commerce de Rouen se félicitait ainsi de l’augmentation du 
tirant d’eau de 4 à 6 mètres en aval qui avait permis de tripler le trafic. L’activité portuaire de 
Rouen avait subi pendant le siècle de sévères ralentissements avant de reprendre à partir des 
années 1870. Il était donc parfaitement acquis pour les représentants du commerce rouennais 
qu’un approfondissement du chenal était un moyen efficace pour multiplier ou créer un trafic 
commercial important. La réflexion était similaire pour la portion du fleuve en amont de la ville. 
Sous l’impulsion financière du plan Freycinet32, l’amélioration des berges, la construction de 
barrages-écluses et le dragage des fonds avait permis de stabiliser dans les années 1880 le tirant 
d’eau à 3m20, facilitant ainsi le trafic fluvial entre Paris et Rouen.

Le port et le fleuve faisaient partie intégrante de la prospérité de la ville et étaient les principaux 
sujets défendus par ses représentants. Le port maritime structurait de plus le rapport de la ville 
au fleuve en occupant les berges au sein de l’agglomération – et le pont transbordeur n’allait 
être mis en service qu’en 1899. Un conseiller municipal de Rouen notait avec ironie la proposition 
de mettre les ponts de la ville en mobilité: « L’étrange théorie, qui considère les intérêts de toute 
une région comme un intérêt particulier, les ponts comme des œuvres soumises à une tolérance 
révocable à chaque instant ! Et il nous semble entendre les hauts cris que l’on jetterait à 
Paris, si on venait y parler de couper cinq ou six de ses ponts, fût-ce même dans ses quartiers 
les plus excentriques »33. En outre, le conseil municipal et la Chambre de Commerce de Rouen 
défendaient les solutions de transport déjà existantes entre la mer et Paris. Les dires à l’enquête 
déposés par l’assemblée consulaire normande évoquaient ainsi la batellerie comme représentant 
« une industrie essentiellement nationale, aussi utile que modeste, qu’on sacrifierait à une 
marine marchande, battant, presque toute, pavillon étranger »34. La municipalité rouennaise 

30 B. Marnot, Les grands ports de commerce français..., op.cit.

31 Valérie Foussard, Antoine Cuvilliez, Philippe Fajon, Cédric Fisson, Patrick Lesueur et Olivier Macur, Evolution 
morphologique de la Seine anthropisée de 1800 à nos jours, Rouen, GIP Seine-Aval, 2010.

32 Yasuo Gonjo, « Le « plan Freycinet », 1878-1882 : un aspect de la « grande dépression » économique en France », 
Revue Historique, 248, 1972, p. 4986.

33 (Archives Départementales des Yvelines (AD78), côte provisoire 3S), Protestation du Conseil Municipal au nom de 
la ville de Rouen contre le projet « Paris port-de-mer », dire à l’enquête, Rouen, 1890.

34 (AD78, 3S), Chambre de Commerce de Rouen: Dire à l’enquête sur le projet d’un canal maritime de Paris à la Mer,  Paris à la Mer, Paris à la Mer, 
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soutenait également la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest, qui avait la gestion de la 
ligne entre Paris et le Havre et traversant la ville au niveau du pont de l’île Brouilly. Le projet 
prévoyait une modification du tracé de la ligne et la mise en mobilité du pont. La compagnie 
ferroviaire s’insurgeait contre des ouvertures de pont susceptibles de ralentir le trafic, et la 
municipalité s’inquiétait de l’avenir des nombreux établissements industriels de la rive gauche 
desservis par ces voies35. Ce que tentaient de protéger les autorités rouennaises était en réalité le 
rôle de rupture de charge que leurs installations portuaires et industrielles jouaient sur le trajet 
entre Paris et la mer. Cette question était d’autant plus problématique dans un contexte de 
concurrence accrue entre les ports de commerce français, et avec la croissance remarquable du 
port d’Anvers dans les trente dernières années du siècle36.

Les partisans du projet défendaient l’idée que seul Paris port-de-mer était susceptible de 
« lutter contre la concurrence étrangère si redoutable sur plusieurs points, notamment à 
Anvers, dont le port s’agrandit d’année en année au détriment des intérêts français »37. Bouquet 
de la Grye estimait ainsi que la constitution d’un arrière-pays au port de Paris serait à même 
d’empêcher le port belge de capter les trafics de l’Est de la France. A l’inverse, les ports de 
l’estuaire de la Seine insistaient sur leur capacité à assurer ce rôle concurrentiel. L’ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées chargé du port du Havre, Quinette de Rochemont, tentait de montrer 
que les installations havraises étaient à même de jouer un rôle d’important entrepôt de matières 
premières. Il assurait par exemple contre les insinuations des promoteurs de Paris port-de-mer 
que « le marché des cotons n’a pas délaissé le Havre »38. La Chambre de Commerce de Rouen 
considérait de même que ce n’était pas « Paris perdu au fond de son couloir avec une échelle 
d’écluses et une série de ponts à franchir, c’est bien plutôt Rouen »39 qui était susceptible 
d’inquiéter Anvers. La possibilité pour les navires de mer de remonter jusqu’à Paris aurait 
modifié profondément l’équilibre des transports le long de la Seine. Plus important centre de 
consommation du pays, tête de ligne de nombreuses voies de chemins de fer, la capitale avait la 
possibilité de disposer d’un arrière-pays fondamental colossal40. Paris port-de-mer aurait ainsi 
pu bouleverser des courants commerciaux assurant la prospérité de la vallée de la Seine, voire 
au-delà. 

Face à cette menace qui fédérait les intérêts des ports de commerce normands de Rouen au 
Tréport, un « Comité de Résistance contre le projet Paris port-de-mer » fut formé par des 
notables de la Seine-Inférieure41. Ce groupe de pression plus ou moins organisé s’est chargé de 
collecter les avis des municipalités dans l’ensemble du département à l’occasion de l’enquête 
d’utilité publique. Cette stratégie départementale est à comparer à la stratégie de la Société 
d’Etude. Ses employés ont en effet collecté des avis favorables le long du tracé du canal 
projeté et à Paris, choisissant par moyens ou par principe de ne s’intéresser qu’aux avis des 
municipalités touchées directement par le projet. Au contraire, les opposants normands ont fait 
le choix d’un avis uniforme à l’échelle du département, considérant que le canal allait avoir une 
influence sur l’ensemble de l’économie régionale. 

Rouen, 1890.

35 (AD78, 3S), Protestation du Conseil Municipal au nom de la ville de Rouen..., op. cit. ; (AD78, 3S), Réplique à la  
réponse du Comité d’études de Paris-Port de mer aux observations présentées par la Compagnie des Chemins de 
fer de l’Ouest sur l’avant-projet du canal de Paris à la mer, Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, 1891.

36 B. Marnot, Les grands ports de commerce français..., op.cit.

37 (AP, 2ETP44619) René Edmond Thomasset, « Lettre à messieurs les présidents et messieurs les membres des  membres des membres des 
Chambres de Commerce », 1890.

38 (AP, D2S41) Avant-projet de la Société d’�tude Paris-port-de-mer..., op.cit.op.cit.

39 (AD78, 3S) Chambre de Commerce de Rouen: Dire à l’enquête..., op.cit.op.cit.

40 André Vigarié, Les grands ports de commerce de la Seine au Rhin, Paris, France, 1964.

41 (AD78, 3S), Le Temps, 20 octobre 1890. Coupure annexée au dossier Paris port-de-mer de la Seine-et-Oise.

1 
Délibération 
des conseils mu-
nicipaux dans les 
départements 
soumis à l’enquête 
d’utilité publique 
de Paris port-de-
mer. Sources : 
dépouillements 
des dires des 
départements de 
la Seine, Seine-
et-Oise, Seine-
Inférieure et Eure, 
1891. ]

Ce choix ou cette conséquence d’une stratégie trop axée sur les intérêts de la capitale de la part 
des promoteurs de Paris port-de-mer est révélateur d’une différence dans la vision de l’intérêt 
d’un aménagement de l’ampleur de Paris port-de-mer. La Société d’Etude, peut-être guidée par 
une conception de l’intérêt général comme découlant d’une autorité naturelle de la hiérarchie 
de l’Etat, avait peu pris en compte la densité des réseaux locaux de notabilité de la Basse-Seine. 
L’établissement d’un rapport de force strictement parisien d’un côté, et départemental de l’autre 
a mis à mal l’idée que cherchait à faire passer Bouquet de la Grye et sa société. Paris port-de-
mer était présenté comme un projet national en raison de sa finalité parisienne. Or, le rôle de 
capitale qu’avait Paris n’était pas suffisant pour faire oublier qu’elle n’était qu’une ville dans 
un maillage urbain plus large. Le projet promettait de mettre à mal l’équilibre entre Paris et sa 
façade maritime en déstabilisant les ports normands et l’axe de la Seine. C’est conscients de 
cette menace que se sont alliés des ports de commerce traditionnellement concurrents. Avec le 
soutien de l’administration des Ponts et Chaussées, juge et partie dans cette affaire, le rapport de 
force établi dans la Seine-Inférieure donna un premier coup d’arrêt au projet.

D’autres raisons ont néanmoins présidé à l’enterrement définitif de Paris port-de-mer. Le début 
des années 1890 a en effet été marqué par le retour en force du protectionnisme, après un 
aparté débuté autoritairement par Napoléon III en 1860. Les barrières douanières étaient ainsi 
relevées en 1892 sous l’impulsion du député Méline. Lorsque la loi d’utilité publique pour Paris 
port-de-mer fut soumise aux parlementaires, le débat douanier était déjà passé42. Ce projet 
d’inspiration libérale, prônant la baisse des prix par l’accroissement du trafic et la concurrence 
entre les modes de transport allait à l’encontre de la nouvelle politique économique. La menace 
de l’arrivée de charbons anglais à Paris avait par exemple rallié les charbonniers du nord de la 
France contre le projet. Conformément à ce qu’espéraient les auteurs de Paris port-de-mer, le 
canal maritime était une affaire nationale. Mais pas dans le sens qu’ils espéraient.

42 Gabrielle Cadier-Rey, « Les chambres de commerce dans le débat douanier à la fin du XIXe siècle », Histoire, 
économie et société, 16-2, 1997, p. 279298.
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LES RISQUES HYDROLOGIQUES 
EXTRÊMES DANS L’ESTUAIRE DE LA 
SEINE

introduction

L’estuaire de la Seine est situé dans le Nord de la France, en Normandie. Il regroupe deux 
agglomérations de plus de 200 000 habitants, Rouen et le Havre, le premier port de France 
en terme de transit de conteneurs et il possède une industrie pétrochimique très développée. 
La Seine fait également office de voie de navigation, et son cours d’eau est aménagé en 
conséquence. L’estuaire est ainsi très étudié car il est soumis à des contraintes hydrologiques, 
notamment au travers du risque inondation très présent, et que les évolutions futures possibles 
sous changement climatique et pression anthropique sont des problématiques actuelles. 

Le risque inondation se traduit par la présence d’un aléa, ici la Seine, ses périodes de crues et 
d’étiage, combinées à la vulnérabilité des enjeux estuariens qui sont l’industrie, l’agriculture 
et la population. L’estuaire  de Seine a subi un bon nombre d’inondations et de sécheresses, 
d’aussi loin que remontent les archives, qui témoignent d’une soixantaine de crues désastreuses 
depuis le VIème siècle. Les causes de ces inondations restent diverses : débordement du fleuve 
(1910), remontée de nappe (2000), ruissellement après de violents orages, ou encore submersion 
marine lors de violentes tempêtes et de forts coefficients de marées (1990) (El Abida H. et al., 
2010). De plus, la Seine est utilisée comme voie de navigation grâce à un chenal en eau profonde 
entre Le Havre et Rouen. L’estuaire de la Seine est un espace aménagé pour répondre aux besoins 
de l’Homme, en termes de transport, d’énergie, d’habitat, d’industrie. De plus, la construction 
d’infrastructures de protection contre les risques hydrologiques est nécessaire pour assurer la 
pérennité de cet espace. Mais ces aménagements ont perturbé le rôle naturel et la biodiversité 
de l’estuaire. Ils ont fait apparaitre de nouvelles causes aux risques hydrologiques. Le dragage 
progressif est notamment la cause de la disparition du mascaret. 

Le changement climatique attendu au cours du XXIème siècle pose des questions sur l’évolution 
des risques, en lien avec notre développement et nos usages dans l’estuaire. Nous allons 
donc dans un premier temps définir l’estuaire de Seine et caractériser les apports en eau qui 
l’alimentent. Puis nous nous intéresserons aux risques hydrologiques actuels et sous changement 
climatique, et à l’évolution des aménagements intra-estuariens depuis le XIXème siècle. 
Nous verrons quelles conséquences cela a eu sur le fonctionnement naturel estuarien et nous 
définirons les causes des risques liés à ces aménagements. Puis quelles mesures compensatoires 
ont été développées pour préserver le fonctionnement naturel et les écosystèmes estuariens lors 
des projets d’aménagement, notamment au travers de celui du Port 2000 au Havre. Et pour finir 
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nous montrerons le rôle des apports amont à l’estuaire de Seine dans la formation des aléas, et 
quel serait le devenir de ces aléas sous changement climatique, couplés à l’influence du niveau 
marin, plus haut qu’actuellement. 

hydroLogie de L’estuaire de La seine

Les embouchures, qu’elles soient estuaires ou deltas, sont caractérisées par l’influence de 
la marée dynamique d’une part, et par les apports en eau continentaux d’autre part. En 
hydrologie, un estuaire est défini par la zone d’influence de la marée dynamique sur un cours 
d’eau. Sur le plan morphologique un estuaire est une vallée fluviale ouverte sur la mer ou l’océan 
(Guezennec L. et al., 1999). Cet espace est une zone d’affrontement des deux milieux marins et 
fluviaux. On y trouve le flot, qui est le courant engendré par la marée montante et qui entraine 
un mélange des eaux salées et douces dans l’estuaire plus ou moins loin vers l’amont ; et le 
jusant, courant crée par la marée descendante. En 1980, Fairbridge propose une définition et un 
découpage de l’estuaire en plusieurs secteurs, basé sur l’influence de la marée dynamique, pour 
appréhender l’écosystème estuarien dans sa globalité : 

« Un estuaire est un bras de mer pénétrant une vallée fluviale jusqu’à la limite amont de 
propagation de la marée, habituellement divisible en 3 secteurs : 
- un bas estuaire ou estuaire marin.
- un estuaire moyen sujet à d’importants mélanges d’eaux douces et salées, appelées eau 
saumâtres.
- un haut estuaire ou estuaire fluvial, caractérisé par de l’eau douce, mais sujet aux actions 
quotidiennes de la marée.
Les limites de ces 3 secteurs sont variables car sujettes aux constantes variations du débit 
fluvial » 

Définition de l’estuaire de la Seine 

Sur la base de la définition de Fairbridge, l’estuaire de la Seine a été découpé en 3 secteurs, 
(figure 1). L’estuaire marin s’étend de l’Est de la Baie de Seine à l’aval d’Honfleur (pk* 364,77). 
L’estuaire moyen, zone de mélange des eaux douces et salées, s’étend de l’aval d’Honfleur (pk 
364,75) aux environs de Vieux-Port (pk 324), mais cette limite varie en fonction des conditions 
de marées et hydrologiques. Quant à l’estuaire fluvial, il s’étend des environs de Vieux-Port 
et l’amont de l’intrusion saline, au barrage de Poses (pk 202), ouvrage artificiel qui délimite 
l’estuaire en amont car il stoppe l’influence de la marée (Guezennec L. et al., 1999).

(Figure 1)

L’influence de la marée, de type semi-diurne dans la Manche, est donc importante dans 
l’estuaire, le marnage au Havre pouvant atteindre 8 mètres. Cela fait de l’estuaire de Seine un 
des rares estuaires macrotidaux au monde. De plus latéralement, l’estuaire inclut les plaines 
alluviales, mais aussi les berges et les zones humides proches reliées, ainsi que la frange littorale 
et la zone maritime proche. Des phénomènes alluvionnaires actifs et complexes sont également 
présents comme cette zone maximale de turbidité qui siège dans la partie moyenne de l’estuaire, 
et qui est appelée bouchon vaseux (GIP Seine Aval, c, 2011).

Apports continentaux à l’estuaire

L’estuaire de la Seine est sous influence de 3 apports en eau douce : l’eau de la Seine amont 
arrivant par le barrage de Poses, l’eau de ses affluents tels que l’Eure, la Risle et l’Andelle pour 
les principaux, et l’eau souterraine infiltrée dans les aquifères crayeux et karstiques du sous-sol 
avoisinant.

1 
Délimitation 
des 3 secteurs 
de l’estuaire de 
la Seine selon 
la définition de 
Fairbridge. Ces 3 
secteurs sont sou-
mis à l’influence 
de la marée dy-
namique (Guezen-
nec L. et al., 1999)

Les apports en amont au barrage de Poses sont très marqués par les variations hydrologiques 
liées aux fluctuations saisonnières et sont à l’origine des périodes d’étiage entre août et octobre 
et de crues de janvier à mars perçues dans l’estuaire. Par exemple le débit annuel moyen reçu 
par l’estuaire amont était  de 485 m3/s en 2007, avec un maximum à 1372 m3/s (mars 2007) et 
un minimum à 203 m3/s (juin 2007) (GIP Seine Aval, 2008). Nous étudierons son rôle plus en 
détail dans la troisième partie.

Outre le rôle de l’amont, l’estuaire reçoit les apports des affluents intra estuariens. Le bassin 
versant estuarien, d’une surface de presque 15 000 km2, subit une pluviométrie moyenne 
légèrement supérieure à celle du bassin versant de la Seine. Selon la saison, ces apports ont alors 
un impact plus ou moins important sur le débit annuel de la Seine dans l’estuaire (figure 2). En 
effet ils peuvent représenter un surcroit de flux allant jusqu’à 15% du débit de la Seine mesuré à 
Poses en période d’étiage. 

A l’inverse, en période de crue, ces apports représentent un surcroit de flux de 8% du débit de 
la Seine à Poses. A l’échelle annuelle ces apports correspondent à un surcroit de flux de 10% du 
débit de la Seine à Poses. Mais cette contribution est irrégulière car à elles seules, l’Eure et la 
Risle contribuent à 80% du surcroit de flux des affluents estuariens (Dupont J-P. et al., 2007). Les 
affluents sont donc des sources non négligeables au maintient du débit de la Seine, notamment 
en période d’étiage.

(Figure 2)

Quant aux apports souterrains, ils représentent, d’après des estimations réalistes calculées à 
partir de mesures prises sur site atelier de Norville, un surcroit de flux de 13% en moyenne au 
débit annuel total de la Seine mesuré à Poses, et varie en moyenne de 8% en période de crue, à 
27% en période d’étiage (Dupont J-P. et al., 2007). Ils se font en grande partie dans le sud du 
bassin versant dans la Nappe de la Craie du crétacé supérieur, avec un sens d’écoulement vers le 
Nord-est. Cette eau souterraine rejoint la Seine principalement entre l’Eure et la Risle. 

Cette zone d’écoulement propice se caractérise par un affaissement des compartiments 
karstiques vers le Nord, et par des accidents tectoniques tels que des plis anticlinaux et des 
failles (figure 3), qui suppriment la continuité des écoulements souterrains vers le domaine 
marin. Ils favorisent la remontée des eaux souterraines le long du lit de la Seine. Cela entraine 
la formation de zones humides et marécageuses qui marquent la résurgence de ces eaux 
souterraines, et qui vont directement alimenter la Seine, comme les marais entre Berville et 
Honfleur (Dupont J-P. et al., 2006). La structure tectonique particulière de la région permet donc 
la décharge de la nappe phréatique dans la Seine, et non directement dans le domaine marin.
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Influence des battements de marée

L’estuaire de la Seine est un des rares estuaires macro tidaux au monde. Cela veut dire que la 
différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer atteigne au moins 6 m à l’embouchure 
en période de vive eau. Le niveau d’eau varie quotidiennement dans l’estuaire sous influence de 
la marée. Deux fois par jour, la variation du niveau d’eau s’effectue en quatre temps : le flot, la 
pleine mer, le jusant et la basse mer. 

(Figure 4)

Le niveau d’eau varie aussi à l’échelle mensuelle et saisonnière, et c’est à ces échelles que se 
forment les périodes de vives eaux et de mortes eaux. Les vives eaux engendrant les plus forts 
coefficients de marée se forment aux équinoxes, et les mortes eaux engendrant les plus bas 
coefficients se forment aux solstices. C’est lors des périodes de vives eaux que le marnage peut 
atteindre 8 m au Havre et 3.5 m à Rouen (GIP Seine Aval, 2012).

3
Coupes des struc-
tures géologiques 
de la boucle 
de Rouen (en 
haut à gauche), 
du secteur de 
Norville (en bas 
à gauche) et de 
l’embouchure 
(en haut à droite) 
d’après Dupont 
J-P. et al., (2006). 
Les flèches bleues 
indiquent les sens 
d’écoulement

2
Evolution du pour-
centage des flux 
moyens des afflu-
ents estuariens par 
rapport au débit 
moyen de la Seine 
mesuré à Poses, en 
fonction des mois 
de l’année (Dupont 
J-P. et al., 2007)

En tout point de l’estuaire, le niveau d’eau décroit de l’amont vers l’aval. Le niveau d’eau le 
plus élevé sera toujours atteint en période de vive eau en tout point de l’estuaire. En revanche, 
le niveau le plus bas sera atteint en période de vive eau dans la partie aval de l’estuaire, et en 
période de morte eau dans la partie amont. Cela est du au fait qu’en période de vive eau, le 
volume d’eau apporté par le flot en amont est trop important pour être évacué  par la suite, 
il s’opère un stockage temporaire des eaux en amont (figure 4). C’est le point caractéristique 
correspondant à la rencontre entre les niveaux de basse mer en vive eau et morte eau qui 
délimite cette zone amont de l’aval. 

Le niveau d’eau est également influencé par le débit de la Seine. Il sera plus haut lors des 
périodes de crues que lors des périodes d’étiage (El Abida H. et al., 2010). Les conditions 
météorologiques telles que les basses pressions atmosphériques et les vents d’Ouest entrainent 
aussi des surcotes dans l’estuaire. Des surcotes de 20 à 30 cm sont ainsi couramment observées 
et peuvent aller jusqu’à 1 m dans des conditions extrêmes. 

risques extrêmes et aménagements

L’estuaire de la Seine est soumis à des aléas naturels hydrologiques qui peuvent impacter 
les activités humaines le long du fleuve. Des aménagements ont alors été mis en place 
pour la protection des personnes et des activités économiques de l’estuaire. Cela étant, ces 
aménagements de l’estuaire ont eu pour conséquence des effets indésirables ou dommageables, 
autant autour de l’apparition de nouveaux risques, que de la prise de conscience et de la mise 
en place de mesures compensatoires.

4
hauteurs d’eau 
dans l’estuaire 
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le coefficient de 
marée et le débit 
de la Seine (GIP 
Seine Aval, 2012). 
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correspond à la 
tranche pleine 
mer/basse mer de 
vive eau, la zone 
rouge à la tranche 
pleine mer/basse 
mer de morte eau.
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Risques hydrologiques

L’estuaire de la Seine a déjà été affecté par différents aléas naturels d’origine hydrologique 
depuis le VIème siècle. En effet l’histoire témoigne d’épisodes catastrophiques dans l’estuaire. 
Le risque inondation correspond à la rencontre d’un alea, ici la Seine, et d’enjeux, ici les zones 
urbaines, agricoles et industrielles, potentiellement vulnérables (GIP Seine Aval, b, 2010). Quand 
on pense estuaire on pense aussi forcément à la proximité de la mer, et donc à l’influence de la 
marée.

Il existe donc des phénomènes de submersion marine, conditionnés par différents paramètres : 

- astronomiques, qui déterminent les périodes de mortes eaux et de vives eaux, les vives eaux 
exceptionnelles (coefficients de marée les plus importants, allant jusqu’à 120) se produisant 
généralement aux équinoxes. 

- météorologiques, par influence des vents et de la pression atmosphérique. Les vents forts de 
Sud-Ouest, combinés à des basses pressions (<1015 hPa) favorisent la surcote du niveau d’eau 
dans l’estuaire pouvant atteindre 1 m dans des conditions extrêmes.

Ces surcotes entrainent donc des débordements. 67% des inondations par débordements se sont 
produites dans ces conditions sur la période 1985-2009. En Février 1990, un fort épisode venteux 
et de faible pression, concordant à une marée de coefficient 106 entraina un débordement de 
la Seine pendant 5 jours, ressenti jusqu’à Rouen avec une hauteur d’eau à 9,64 m/0CMH (Cote 
Maritime du Havre). De plus, ces évènements se produisent généralement entre les mois de 
Novembre et Avril, coïncidant avec la période de crue de la Seine (El Abida H. et al., 2010).
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La Seine entre généralement dans sa période de crue entre les mois de Janvier et Mars. Cette 
période de crue résulte des apports continentaux, intra estuariens et amont. Les crues se 
produisent en saison « froide », lorsque l’évapotranspiration est limitée et que les sols sont 
saturés en eau. Les bassins versants des affluents de la Seine génèrent des crues pendant des 
durées différentes. Pour obtenir de très forts débits dans la Seine, il faut que les précipitations 
extrêmes dans chaque bassin versant se répartissent très précisément dans le temps, pour 
que les ondes de crues arrivent simultanément au même point. Les crues peuvent aussi être 
engendrées par plusieurs évènements pluvieux qui se suivent à 2 ou 3 jours d’intervalle, on les 
appelle crues doubles ou multiples. La crue de 1910 a été engendrée par un double évènement 
pluvieux à 3 jours d’intervalle, avec au final une hauteur d’eau de 10,05 m/0CMH à Rouen (El 
Abida H. et al., 2010).

Les apports intra estuariens ont aussi leur rôle dans le soutient des crues de la Seine. Ils se 
jettent directement dans la Seine, par les affluents ou par le réseau karstique. Lorsque le niveau 
de la Seine est déjà haut et que les nappes sont à un niveau de recharge très important, suite 
à plusieurs mois de pluies continues, la décharge dans le fleuve ne s’effectue plus ou très 
lentement, cela entraine des remontées de nappe le long du fleuve, aussi bien dans les zones 
habitées que dans les zones humides, comme lors de la crue de 2001. Cette année les nappes 
avaient atteint leur plus haut niveau depuis plus de 30 ans (MEDDL, 2011). Il existe également un 
phénomène de ruissellement naturel des eaux de pluies dans des zones imperméables. Cela peut 
provoquer des inondations locales ou des coulées de boue.

Mais les évènements extrêmes de la Seine sont souvent issus de la combinaison de ces 
phénomènes. La crue de 2001 a été caractérisée par un débit de 2280 m3/s entrainant des 
débordements, accentués par des remontées de nappe. Quant à la crue de Janvier 1995, elle 
est due à une combinaison d’une forte marée avec coefficient de 106, et d’un débit soutenu de 
2074 m3/s. La hauteur d’eau à Rouen a atteint 9,68 m/0CMH (El Abida H. et al., 2010). Mais il 
est important de noter que les zones d’emprise des inondations dans l’estuaire dépendent des 
phénomènes de formation et de leur influence géographique (figure 5).

(Figure 5)

Les crues de 1955 et 1958 sont de bons marqueurs car la première s’est formée sous influence 
d’un fort débit fluvial, et la deuxième sous influence d’une forte marée (GIP Seine Aval, b, 2010). 
De plus lors de ces évènements l’aménagement de l’estuaire était comparable, il n’a donc pas pu 
influencer l’un ou l’autre des débordements sur les zones d’emprise.

Risques liés au changement climatique

Les impacts du changement climatique dans l’estuaire sont des problématiques actuelles, 
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notamment en terme d’extrêmes hydrologiques. L’augmentation des températures depuis la 
fin du XIXème siècle est induite par un forçage anthropique, bien que la quantification de cette 
part dans le réchauffement global ne soit pas précisément fixée. A l’échelle mondiale, une des 
premières conséquences serait une augmentation des températures de l’ordre de 3 à 4°C d’ici à 
2100. Cette augmentation des températures aura un effet direct sur le niveau marin. La dilatation 
thermique de l’océan et la fonte accélérée des glaciers continentaux pourraient donc contribuer 
à l’augmentation du niveau de la mer comprise entre 20 et 60 cm d’ici à 2100 (Bates B. et al., 
2006).

Dans le cas de l’estuaire de la Seine, l’augmentation des températures serait comprise entre 1.5 
et 3°C d’ici 2050 et entre 2 et 4°C d’ici 2100. Quant au niveau marin, l’augmentation attendue 
dans la manche serait comprise entre 18 et 51 cm (scénarios pessimistes). Cette augmentation du 
niveau marin, couplée à l’augmentation de l’intensité des évènements climatiques (tempêtes, 
vents violents), entraînerait des surcotes plus importantes qu’aujourd’hui. C’est pourquoi 
sur l’estuaire de la Seine, à l’horizon 2100, les zones situées sous la cote 10 m/0CMH seraient 
exposées à des submersions marines de grande ampleur (figure 6). Cette valeur correspond à 
la somme de la cote actuelle des plus hautes eaux (8 m/0CMH), de l’augmentation prévue du 
niveau marin (jusqu’à 60 cm en plus) et des surcotes extrêmes de l’ordre de 1 m. On rajoute à 
cela une marge d’erreur en raison de l’utilisation des modèles qui ne sont pas fiables à 100% (GIP 
Seine Aval, a, 2010).

Le changement climatique entrainerait aussi une variation des précipitations sur l’estuaire. 
Mais les  précipitations constituent une des variables les plus difficiles à simuler pour les 
modèles climatiques. La baisse anticipée des précipitations annuelles dans le bassin de la Seine 
constitue la meilleure projection disponible à l’heure actuelle. Avec une diminution de 12% 
de la pluviométrie attendue à l’horizon 2100, et une réduction de la recharge des nappes de 
33% qui sont fortement connectées à la Seine (Ducharne A. et al., 2009), il faudrait s’attendre 
à une longévité et une fréquence accrue des étiages sévères. Il semblerait alors logique que 
dans ce contexte les épidoses de crues s’espacent dans le temps. Or les modèles mis en place 
ne s’accordent pas dans ce sens, et tendent à dire que la durée des crues ne varie pas sous 
changement climatique. Cependant quelques modèles s’accordent sur le fait que les crues 
centenales auraient des périodes de retour plus courtes qu’aujourd’hui. Cela impliquerait donc 
de s’intéresser à l’efficacité des aménagements actuels et à leur modification dans le but de 
limiter au maximum les zones impactées.

6
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risque inondation 
par submersion 
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situées sous la 
cote 10 m/0CMH 
(GIP Seine Aval, a, 
2010).

La réduction des précipitations sera également marquée par un allongement des jours secs, 
et par le passage d’épisodes pluvieux sous forme plus violente mais plus brève. Cela pourrait 
donc provoquer des ruissellements plus marqués dans les zones peu perméables et urbanisées, 
qui, combinés à des surcotes marines importantes s’aggraveraient. Le risque inondation par 
ruissellement pourrait être en même temps combiné à celui causé par une submersion marine. 
Cela s’est déjà vu au Havre au début du XXIème siècle. 

Aménagements et conséquences

Pendant des milliers d’années, l’Homme n’a pas pu maitriser les caprices de la Seine. Il s’en 
accommode jusqu’au milieu du XIXème siècle, moment à partir duquel il commence à aménager 
le fleuve pour son utilisation et se protéger (Chaïb et al., (2001) dans Patey A. 2004). 

Dans un premier temps le besoin de transformer le cours de la Seine en un chenal unique de 
navigation se fait sentir, pour permettre au port de Rouen de rester attractif. Cela passe par 
la construction de digues pour soutenir les berges et limiter l’érosion, dès 1848. Les premiers 
travaux de dragage dans l’estuaire, pour approfondir le cours du fleuve, débutent dès 1852 à la 
Mailleraye. Jusqu’en 1895, l’estuaire est aménagé de Rouen à l’embouchure de la Risle (Foussard 
V. et al., 2010). 

Après 1895, et jusqu’à aujourd’hui, débutent les travaux de stabilisation du chenal dans 
l’embouchure, de Tancarville au Havre (figure 7). Des digues submersibles délimitent le chenal 
de navigation, et sont encadrées au Nord et au Sud par des digues insubmersibles. En amont 
de Tancarville, les édifices ne sont pas oubliés, ils sont régulièrement améliorés, rehaussés et 
entretenus.

L’aménagement de l’estuaire amont entre Poses et Rouen ne s’est fait que récemment, dans 
la 2ème moitié du XXème siècle. L’endiguement progressif a ainsi linéarisé les berges, faisant 
diminuer l’indice de tressage (Foussard V. et al., 2010. La libération du cours du fleuve est 
également passée par la destruction entre Rouen et l’embouchure de 80% des îles depuis 1750. 
L’estuaire est endigué à hauteur de 80% entre Poses et Tancarville en 2005 (GIP Seine Aval, 
2009). 

Tous ces travaux ont aussi un rôle dans la protection aux inondations. Les digues avant le 
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XXème siècle étaient calibrées pour les hautes mers moyennes, et les prémices des digues dans 
l’embouchure étaient submersibles. Après le passage des crues dans la première moitié du 
XXème siècle, il s’opère une prise de conscience de l’intérêt de re calibrer les ouvrages existants 
à des niveaux de plus hautes eaux (Foussard V. et al., 2010). Les digues sont complétées de 
murets anti inondations de 50 cm à 1m de haut pour s’assurer une marge de sécurité (photo 1). 
De plus le port et la ville du Havre sont protégés de la houle par des brises lames. L’endiguement, 
et plus largement la libération du cours d’eau (dragage et destruction d’îles), favorisent 
l’augmentation du tirant d’eau et des débits vers l’aval, limitant ainsi le risque de débordement.

En renfort des digues, il existe un réseau de fossés le long de la Seine, qui servent à drainer les 
parcelles trop humides et à évacuer les eaux de débordement lors des crues. Les zones humides 
et les marais de la plaine alluviale, tel que le marais Vernier, ont aussi un rôle à jouer. Ce sont des 
zones d’inondations préférentielles dans le lit majeur, et d’écrêtement les crues de la Seine (GIP 
Seine Aval, c, 2011). 

Ces protections contre les inondations ont d’ailleurs fait oublier à la population que la Seine 
est capricieuse. Les gens conscients du risque sont ceux ayant déjà vécu une inondation, ou 
habitant dans des zones inondables. Il y a une faible culture du risque dans la population, la 
mémoire des inondations n’est pas développée (Allain S., 2009). Cela peut être aussi attribué 
à une crainte de la part de la population vivant en zone inondable de subir une dévaluation 
immobilière en raison de leur présence dans une zone à risque.

Mais l’aménagement de l’estuaire a fait apparaitre de nouvelles causes au risque inondation, 
entrainant une aggravation de la situation. L’artificialisation des sols, à travers l’agriculture 
intensive et la bétonisation limite l’infiltration des eaux de pluies, des inondations se forment 
par ruissellement. Ce fut le cas au Havre en Juillet 2000, suite à de violents orages, durant 
lesquels il tomba 40 mm d’eau en 3h (El Abida H. et al., 2010). L’endiguement du fleuve a 
tendance à supprimer les connections latérales avec les zones humides, leur rôle d’écrêtage des 
crues n’est plus exploité. 

Cet endiguement supprime aussi les écoulements latéraux, des débordements de surface le long 
de la Seine ont déjà été enregistrés. De manière plus générale, la chenalisation à l’embouchure 
favorise la pénétration de la marée vers l’amont, qui, combinée un fort débit peut provoquer 
des débordements. Mais cette chenalisation favorise également son retrait lors du mouvement 
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descendant. Un fait marquant de cette chenalisation fut la disparition du mascaret, cette vague 
déferlante apparaissant lors des marées montantes (Foussard V. et al., 2010).  De plus, les 
réseaux de fossés de drainage ont perdu leur rôle premier et sont régulièrement exploités par 
l’agriculture et l’industrie.

Il est donc apparu important de trouver des solutions pour lutter contre ces nouveaux risques. 
Comme créer des zones d’infiltration des eaux dans des secteurs imperméables, et spatialiser les 
enjeux à l’échelle la plus fine possible pour limiter l’artificialisation et donc les ruissellements. 
Rendre les fossés de drainage à leur utilisation première est également exploité (GIP Seine Aval, 
b, 2010). 

Puis à la fin du XXème siècle et au début du XXIème siècle, des mesures environnementales 
d’accompagnement ont été proposées pour  restituer au milieu naturel ses fonctions écologiques 
et protectrices. Des mesures compensatoires ont été mises en place, notamment après la création 
du pont de Normandie et du Port 2000 au Havre. Celles ci ont pour but dans de recréer les 
connections hydrauliques latérales supprimées par les aménagements (GIP Seine Aval, b, 2011). 
Cela a permis de maintenir en place des zones humides sous forme de vasières sur la rive Nord 
de l’embouchure, limitant le développement de roselières, évitant ainsi la continentalisation du 
milieu. Le but étant de conserver des zones à forte biodiversité, sous influence de la marée et 
capable de servir notamment de zone d’épuration naturelle des pollutions. Pour cela, un chenal 
artificiel a été dragué à l’amont du pont de Normandie (figure 9). A hauteur du marais Vernier, la 
berge a été laissée à l’état naturel, dans le but de laisser le marais servir de zone d’inondation 
préférentielle (GIP Seine Aval, a, 2011).

Mais il a été montré que certaines mesures n’étaient pas aussi efficaces que prévu. Le méandre 
artificiel se comble plus rapidement que prévu, son entretient est donc nécessaire (Foussard V. et 
al., 2010). Et cela entraine le maintient des roselières, des opérations de coupe sont organisées 
régulièrement pour éviter leur développement, la continentalisation du milieu étant l’évolution 
qui n’était pas recherchée lors du développement de ces mesures compensatoires.

9
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b, 2011)
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Le rôLe de L’amont

Le bassin versant de la Seine en amont de Poses draine une surface de 64 000 km 2. Ses plus 
grands affluents sont la Marne, l’Aube, l’Yonne, et l’Oise, ces fleuves faisant plus de 200 km 
chacun. La concentration des pluies sur chaque bassin versant des affluents, la propagation de 
l’onde des crues fait déborder le fleuve, parfois de manière exceptionnelle. A l’avenir, il faut 
s’attendre aussi à une combinaison avec des évènements marins.

Propagation des ondes de crues

Les bassins versants des affluents de la Seine ont des vitesses de concentration des pluies, et 
donc de propagation des ondes de crues différentes. Mais le bassin versant de la Seine présente 
une certaine inertie quant à la propagation des ondes de crues, ce qui favorise le lissage des 
épisodes pluvieux dans le temps (Delsinne N. (2005) dans El Abida H., 2010). Cependant, 
les vitesses de propagation sont plus rapides dans les bassins versants des affluents amont 
de la Seine, tels que la Marne, l’Aube, ou encore l’Yonne. De forts épisodes pluvieux sur ces 
bassins versants, combinés à l’imperméabilité des couches et au fort relief provoquent cette 
augmentation de vitesse (Chery V. (2000) dans El Abida H., 2010). 

Les ondes de crues générées au niveau de ces bassins versants se regroupent en région 
parisienne, lieu d’un grand nombre de confluences (Yonne, Marne, etc.). En utilisant la ville de 
Rouen comme référence, le temps d’arrivée d’une onde de crue varie selon les bassins versants : 
pour le bassin de l’Yonne dans le Morvan, elle arrive en moyenne en 8 à 9 jours, pour la Haute-
Marne il lui faut 10 jours, et 12 à 13 jours pour une onde de crue générée sur la Haute-Seine et la 
Haute-Aube (figure 10). Les temps de concentration des ondes de crues sont donc différents selon 
les bassins versants, et c’est la concomitance de ces ondes qui va faire gonfler le débit de la 
Seine de manière exceptionnelle. Mais pour que cette synchronisation s’opère, les précipitations 
doivent se répartir correctement (El Abida H. et al., 2010). Cette répartition permet de créer une 
typologie des crues de la Seine. 
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Typologie des crues formées

La répartition des précipitations, et donc la 
synchronisation des ondes de crues permettent 
de créer une typologie des crues qui explique 
leur formation dans le bassin de la Seine. Les 
crues majeures touchant l’estuaire de la Seine 
sont issues de superposition des crues lentes 
de la Marne, de la Seine et de l’Aube avec les 
crues plus rapides de l’Yonne. La succession 
des épisodes pluvieux sur le bassin versant de 
la Seine et leur conjonction permet de qualifier 
les crues (Préfecture de la Seine Saint Denis, 
2007). 

Un seul épisode pluvieux intense généralisé 
sur tout le bassin versant, en particulier sur la 
Marne, l’Yonne et la Seine, formera une onde 
de crue sur chaque bassin versant. S’il y a 
concomitance de ces crues aux confluences, 
elles formeront une crue « simple ». Une crue 
« double » sera formée par la conjonction de 
deux épisodes pluvieux successifs rapprochés. 
Le cas le plus critique serait un intervalle de 
3 jours, les premières ondes de crues formées 
sur les bassins de la Marne, de la Seine et 
de l’Aube seraient concomitantes avec la 
deuxième onde de crue formée sur le bassin 
de l’Yonne, dont le temps de concentration 
est 3 jours moins long. Il existe enfin des crues 
« multiples », générées par la conjonction 
de plusieurs petits épisodes pluvieux 
rapprochés durant plusieurs semaines sur 
tout le bassin versant, suivis par un épisode 
pluvieux intense sur le bassin de l’Yonne. 
Les petits épisodes pluvieux entrainent une 
montée régulière de l’eau de la Seine, de la 
Marne et de l’Aube, et en revanche des pics 
de crues sur l’Yonne. L’épisode pluvieux 
intense qui suit entraine une crue marquée 

sur l’Yonne, qui se superpose aux hautes 
eaux des autres affluents (El Abida H. et al., 
2010). On peut également qualifier les types 
de crues en périodes de retour (figure 11) : les 
crues simples ont une période de retour sont 
entre vicennales et cinquantennales, les crues 
doubles sont centennales et les crues multiples 
sont décennales (PPRI de la Seine Saint Denis, 
2007).

La répartition des évènements pluvieux, 
entre les différents bassins versants et dans 
le temps, joue donc un rôle clé dans la 
formation des crues de la Seine. Il en ressort 
cette typologie caractéristique. Etant à la 
confluence de tous ces grands affluents de la 
Seine et directement exposée, la région Ile de 
France a fait construire 6 lacs réservoirs sur les 
cours des affluents. Ces réservoirs ont pour but 
de réguler les débits, d’une part pour soutenir 
des débits d’étiage pour assurer la navigation, 
mais aussi pour écrêter les crues et faire 
baisser les niveaux d’eau. Mais il faut noter 
que la gestion de ces ouvrages est paramétrée 
pour protéger la Région Parisienne, et non 
l’estuaire de la Seine. Aucune étude n’a encore 
été faite sur l’impact de ces ouvrages sur 
les niveaux d’eau dans l’estuaire. Quant au 
barrage de Poses, il n’a par contre aucun rôle 
de rétention, il sert juste à assurer un tirant 
d’eau suffisant à l’amont de l’estuaire.

Influence cumulée des apports 
amont et du niveau marin

Sous influence du changement climatique, 
la pluviométrie du bassin versant de la Seine 
va diminuer. Au milieu du XXIème siècle les 
précipitations devraient diminuer de 6%, 

11
Exemple de crues 
de la Seine (Pré-
fecture de la Seine 
Saint Denis, 2007) 
définies par leur 
type et leur péri-
ode de retour. La 
hauteur d’eau et 
le débit ne sont là 
qu’à titre indicatif.
Source : SNS / 
DIREN



222 223

et à la fin du siècle de 12%, tous les scénarios développés s’accordent sur ce point. Les débits 
de la Seine s’en verront impactés, avec des diminutions à hauteur de 26%. A l’horizon 2050, 
la diminution des débits entrant à Poses se fait ressentir en automne et en hiver, alors qu’au 
printemps et notamment au mois d’Avril, les débits sont sensiblement les mêmes ou supérieurs à 
ceux au temps présents (Ducharne A. et al., 2009).

A l’horizon 2100, les débits ont une évolution assez proche qu’en 2050, bien qu’ils soient 
légèrement plus faibles. Les débits extrêmes signalés à l’horizon 2050 se trouvent décalé de 2 
mois par rapport à ceux temps présent (figure 10). Leur formation aux mois de Mars et d’Avril, 
autour de l’équinoxe de printemps, correspond à la période de formation des vives eaux 
exceptionnelles, donc des coefficients de marée les plus importants de l’année. Il y aurait donc 
une probabilité accrue à l’horizon 2050 qu’il y ait concomitance entre un évènement marin 
extrême avec des coefficients de marée très importants (supérieur à 120) et une crue de la Seine. 
De plus, si la forte marée est renforcée par un évènement climatique formé de vents violents de 
Sud-Ouest et de basses pressions, la surcote serait encore plus importante. Le risque inondation 
serait alors renforcé au printemps par rapport à aujourd’hui.

Des aménagements composés de grandes retenues comme celles en amont de Paris, et 
l’optimisation des zones humides latérales pour écrêter les crues pourraient limiter l’ampleur des 
débordements. Mais cela demande des investissements, et la conjoncture actuelle ne s’y prête 
pas suffisamment. De plus, la diminution de la recharge des nappes et donc de leurs niveaux 
d’eau réduira le débit de base apporté par les nappes à la Seine, le risque d’étiage sévère sera 
renforcé en automne et en hiver. La question de la stabilisation des débits d’étiages pour assurer 
le contrôle de la voie navigable deviendra dominante durant le siècle, sachant que l’axe Seine 
est au cœur de nombreux projets d’aménagements et de transport.

12
Evolution prévis-
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Chaque nouvelle 
courbe de couleur  
correspond à la 
moyenne men-
suelle des débits 
de la période 
précédente. Les 
enveloppes cor-
respondent aux 
maximums simulés.

concLusion

La Seine est un cours d’eau capricieux, depuis le VIème siècle des traces d’inondations et de 
sécheresses sont recensées. Bien que des aménagements de lutte contre les inondations et 
des infrastructures de contrôle des débits d’étiage aient été mises en place, la transformation 
du milieu a poussé l’Homme à mettre en place des mesures dans le but de redonner une part 
de « liberté » et de biodiversité à l’estuaire. Ces mesures sont principalement axées sur la 
restauration des connections aquatiques avec les milieux humides connexes, qui jouent un rôle 
aussi bien sur le plan de protection aux inondations que sur le plan d’épuration des pollutions 
du fleuve. 

Le changement climatique prévu, en raison de l’augmentation des températures, impose une 
nouvelle réflexion sur le devenir et les usages de l’estuaire. Les différents modèles créés pour 
tenter de prédire l’évolution des précipitations, des débits ou encore du taux de recharge 
des nappes s’accordent presque tous sur le fait que la tendance sera décroissante pour ces 
phénomènes. Quant à l’évolution des températures, elle est prévue à la hausse à l’horizon 2100. 
Cela entrainera une montée des eaux combinée à l’action des vents et des basses pressions qui 
provoqueront des surcotes. De plus si les pics de débits se décalent bel et bien au cours du siècle 
vers l’équinoxe de printemps, ils seront couplés aux plus grandes marées dans l’estuaire et la 
probabilité de débordement important sera alors renforcée. La diminution des précipitations 
entrainera des débits plus faibles surtout en automne et en hiver et donc des périodes d’étiages 
plus longues, véritables problèmes qui concerneront l’utilisation du fleuve comme voie de 
transport.

La recharge des nappes sera réduite elle aussi, et connaissant la décharge importante de la 
nappe dans la Seine, cela impactera le débit du fleuve. Sachant que les connections avec les 
zones humides naturelles latérales sont aujourd’hui limitées, il sera peut être nécessaire à l’avenir 
de les recréer pour tenter de limiter la perte de flux entrant dans la Seine par les nappes. La 
baisse du niveau des nappes pose aussi un problème d’alimentation en eau potable, aussi bien 
pour l’agriculture et l’industrie que pour les habitants. Mettre en place des bassins d’infiltration 
dans les zones peu perméables pourra être une solution. De plus la gestion de la ressource en 
eau devra être revue, si on tient à continuer le développement économique et démographique 
de l’estuaire. En relation avec la montée du niveau marin, la baisse du niveau des nappes peut 
engendrer des intrusions salées dans celles-ci, limitant d’autant plus la disponibilité en eau. 

Les études de l’INSEE prévoient une augmentation de 14.5% en France métropolitaine à l’horizon 
2040 si les tendances démographiques actuelles se maintiennent. Pour les régions Basse et 
Haute Normandie, ce taux se situe autour de 7%. Cette augmentation de population entrainera 
l’aménagement et l’artificialisation de nouveaux territoires, qui deviendront pour la plupart 
imperméables. Le risque d’inondation par ruissellement sera alors accentué. En lien avec les 
autres causes d’inondations, il apparait nécessaire d’étaler les enjeux humains dans l’espace, 
pour éviter des dégâts trop importants. Il s’agira ainsi de trouver le juste équilibre entre 
artificialisation des sols et renaturation du milieu, pour faciliter les échanges de flux et assurer 
la pérennité de fonctionnement naturel de l’estuaire, tout en nous protégeant des risques 
qui vont évoluer au cours du siècle. De plus, l’étude de la question de l’évolution sanitaire du 
milieu pourra nous permettre de mieux anticiper l’adaptation des espèces dans l’estuaire, et 
d’améliorer sa biodiversité. Et à fortiori de mieux nous adapter à l’environnent qui nous entoure.
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LA SÉDIMENTATION DE L’ESTUAIRE  
DE LA SEINE 

introduction

Un estuaire est défini par l’influence de la marée dynamique sur un cours d’eau. D’un point de 
vue morphologique il est défini comme une vallée fluviale ouverte sur l’océan. Fairbridge, en 
1980 définit un estuaire comme étant « un bras de mer pénétrant une vallée fluviale jusqu’à la 
limite amont de la propagation de  la marée ». Il détermine le découpage d’un estuaire en trois 
secteurs : un estuaire fluvial caractérisé par de l’eau douce mais sujet aux actions quotidiennes 
de la marée, un estuaire moyen défini par le brassage important des eaux douces et salées 
et l’embouchure du fleuve comme étant l’estuaire marin. Un estuaire est un espace qui se 
caractérise par l’affrontement des milieux marins et fluviaux se traduisant par des phénomènes 
alluvionnaires actifs et complexes à l’image du bouchon vaseux* (Guézennec ,1999). 

L’estuaire de la Seine s’inscrit dans cette définition, il s’étend du barrage de Poses en amont 
jusqu’à la baie de Seine. Le bassin versant* de l’estuaire couvre une superficie de 11 500 km² 
soit 2% de la surface métropolitaine, il s’étend de la Haute à la Basse-Normandie. L’estuaire de 
la Seine abrite une diversité écologique importante et comprend deux pôles d’agglomération 
majeurs le premier s’organise autour de l’agglomération du Havre de 250 000 habitants pour 17 
communes et le second autour de l’agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe de 500 000 
habitants pour 71 communes (GIP Seine-Aval, 2011). Un fort développement industriel contribue 
également au rejet d’éléments polluants dans les eaux du fleuve, ceux-ci se retrouvent dans 
les sédiments accumulés au sein de l’estuaire et constituent une menace pour la pérennité 
de cet espace. Nous nous intéresserons plus particulièrement dans ce travail aux processus 
hydrosédimentaires qui mènent à la formation de ce piège sédimentaire dans l’estuaire 
de la Seine. Nous étudieront aussi en quoi l’accumulation de sédiments présente un risque 
d’enlisement du bassin mais également dans quelles mesure cette accumulation peut contribuer 
à l’émission de gaz à effet de serre. 

L’estuaire de La seine

Le bassin de la Seine compte 16 millions d’habitants, soit près de 30% de la population française. 
Celui-ci concentre également 40% de l’activité économique, 30% de l’activité agricole ainsi que 
50% du trafic fluvial national (A. PONS, 2009). Les densités humaines, agricoles et industrielles 
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ont un impact non négligeable sur les flux de matériaux sédimentaires arrivant à l’estuaire. 

La sédimentation de l’estuaire

Le bassin versant de l’estuaire est défini par la surface qui recueille les eaux de ruissellement* 
et d’infiltration alimentant la partie estuarienne. Celle-ci présente des caractéristiques qui 
permettent de distinguer trois parties : l’estuaire amont, l’estuaire moyen et l’estuaire aval 
(Fabrégat, 2011). 

L’estuaire amont (ou fluvial) se situe entre Poses, pk* 202 et Vieux-Port pk 325. C’est une zone 
d’eau douce influencée peu influencée par la marée. Selon J. Avoine de l’université du Havre, 
des faciès sédimentaires de type sables moyen à grossiers sont plus généralement rencontrés 
associés à une fraction argileuse plus ou moins importante. En amont de Rouen, 75% des berges 
sont peu aménagées, un chenal de navigation de nature fluviale assure un tirant d’eau de 4m. A 
l’aval de Rouen, le chenal de navigation est plus profond présentant un gabarit maritime, grâce 
au dragage. Au sein de l’estuaire amont, des marnages de faible ampleur sont rencontrés en 
période de vives-eaux de 2,5m à Elbeuf et 5,5m à Vieux-Port.

L’estuaire moyen situé entre Vieux-Port et Honfleur-Villerville est caractérisé par une zone de 
brassage d’eaux douces et maritimes, constituant le siège du « bouchon vaseux » (turbidité* 
maximale). Les limites de l’estuaire moyen changent en fonction des coefficients de marées et 
de l’intensité du débit, les marnages sont plus forts en périodes de vives-eaux et atteignent 
jusque 7,2m à Honfleur (GIP Seine-Aval, 2011). Les faciès deviennent plus fins au sein du chenal 
de navigation entre Tancarville et Honfleur. Progressivement, la Seine endiguée laisse place à 
une embouchure plus large, elle passe de 600m à Tancarville à 16km entre Sainte-Adresse et 
Trouville-Sur-Mer (GIP Seine-Aval, 2011). En rive droite, la zone influencée par les marées est 
constituée de sédiments fins (slikke, de “slijk” mot flamand signifiant “boue”), progressivement 
colonisés par le couvert végétal dans les zones où l’émersion dure plus longtemps (schorre,  
herbus ou prés salés). Ce domaine est également défini par l’abondance de figures sédimentaires 
propres aux zones intertidales : rides de courant, rides d’oscillation, structures de type flaser-
bedding (figure 2) bioturbations, etc. La sédimentation rapide dans cette partie de l’estuaire 
empêche la formation de microfalaises entre le schorre* et la slikke* vaseuse (figure 2). Cette 
partie de l’estuaire abrite une faune et une flore adaptée : nourricerie pour les jeunes poissons 
et nidification pour les oiseaux. Les deux rives sont connectées par les ponts de Tancarville et de 
Normandie (Université du Havre). 
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L’estuaire aval ou marin s’étend du littoral du Calvados au sud, jusqu’au Pays de Caux au nord. 
Il est soumis de manière prépondérante à l’influence de la mer bien qu’en période de crue*, 
le bouchon vaseux soit expulsé vers le large. Les sédiments sont majoritairement sableux dans 
le chenal ainsi qu’au niveau de l’embouchure. Dans le chenal et sur le littoral, des dépôts de 
vase apparaissent périodiquement, rythmés par la marée dynamique. Le chenal du Port du 
Havre est soumis à une sédimentation sablo-vaseuse où les sédiments renferment 50 à 70% 
de pélites (Université du Havre). Dans l’estuaire de la Seine, les matières en suspension* (MES) 
proviennent principalement du bassin versant en amont du barrage de Poses. Le flux annuel 
entrant dans l’estuaire est estimé entre 600 000 et 700 000 tonnes dont 75% en période de 
crue. Ce flux amont représente environ 80% des MES de l’estuaire hors apports marins (GIP Seine 
Aval, Contextes climatiques, morphologique et hydro-sédimentaire, 2008). L’apport de ces 
éléments fins constitués de matériaux silto-vaseux, et de composés organiques issus de l’érosion 
des sols, de la production biologique et des activités humaines témoigne du flux potentiel de 
contaminants retrouvés dans les eaux de surface* et dans les sédiments. 

Ecologie et pollution

La morphologie de l’estuaire a été façonnée par les aménagements anthropiques qui par la 
construction de digues d’amont en aval ont favorisé l’isolement de certaines espèces, conduisant 
à un découpage de l’estuaire en sept compartiments (GIP Seine Aval, 2002). 

(Figure 3)

En amont, la forte industrialisation au niveau de Rouen n’est pas favorable au développement 
des espèces végétales (phytobenthos) et animales (zoobenthos) vivant en relation étroite 
avec les fonds subaquatiques. En période estivale, la concentration en oxygène dissout 
chûte (hypoxie) et peut être nulle (anoxie) au niveau de Caudebec-en-Caux (2). Ceci est 
essentiellement dû aux rejets ammoniacaux de la station d’épuration d’Achères. Ces rejets 

2
Schéma explicatif 
d’un chenal estuar-
ien à gauche (Dev-
leeschouwer, 2011) 
et flaser bedding à 
droite (Boulevain, 
2013)
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constituent un apport excessif en nutriments (NO3- et PO43-) et peuvent « booster » la 
prolifération des communautés algales consommant une grande partie de l’oxygène dissout 
(eutrophisation*). Néanmoins, afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, 
un programme de modernisation ambitieux  de la station a été engagé. La mise en eau fin 2011 
de trois nouveaux équipements a permis de répondre à la Directive : unité complémentaire de 
dénitrification (transformation nitrates* NO3- => N2 azote gazeux), unité de dépollution des 
eaux usées issues du traitement des boues et unités d’épaississement des boues. Le programme 
consiste à effectuer la refonte de l’usine pour améliorer ses performances épuratoires et en 
faire un modèle environnemental, industriel et technologique à l’horizon 2020 (SIAAP, 2013). 
Le chenal principal (1), siège du bouchon vaseux, présente un contraste biologique majeur 
dans le sens où il n’est pas propice au développement des espèces benthiques en raison du fort 
hydrodynamisme local et des actions de dragages d’entretien. Mais, il présente une richesse 
importante en pélagos, espèces vivant sans lien avec le fond (GIP Seine Aval, 2002). 

La fosse Sud (3) située à l’embouchure et sous la zone de balancement des marées, appartient 
au domaine halin subtidal, milieu salé où la concentration en sel est supérieure à 30 g/L abrite 
quelques espèces de mollusque (Maison de l’estuaire, 2008). La fosse Nord (4)  située dans la 
zone de balancement des marées appartient au domaine halin intertidal, en pleine mer, 60 
espèces de poissons d’eau de mer (le hareng, le bar, l’hippocampe, etc.) et d’eau douce (le 
poisson-chat, ou encore la truite arc-en-ciel) et autres crustacés (le crabe enragé, ou la gamba) 
viennent s’y nourrir (figure 4). Lors des basses mers, des milliers d’oiseaux limicoles creusent 
la surface à la recherche du zoobenthos, en ce sens la slikke joue le rôle d’une nourricerie 
(Université du Havre, 2013). Cette zone est totalement dépendante du bon fonctionnement 
hydraulique qui dépend fortement de la brèche située à l’aval du pont de Normandie permettant 
l’établissement d’un chenal secondaire entre la mer et le chenal principal.

4
Photographies 
d’un hippocampe 
à gauche, d’une 
gamba à droite 
(© Université du 
Havre, 2013) et 
d’une truite arc-
en-ciel au centre 
(© Flickr, CO1867, 
2009) 
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Ce système est lié en amont à une zone d’herbus et de roselière (schorre) qui abrite l’essentiel de 
la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Cette zone est particulièrement exposée au projet 
d’extension du port du Havre. L’embouchure de l’estuaire (5) est constituée d’éléments sablo-
vaseux dont les apports varient annuellement selon le déplacement des vases et leurs dépôts en 
période de crue. Ce compartiment d’une dizaine de kilomètres présente une importante richesse 
benthique approvisionnant les juvéniles de certains poissons d’eau de mer comme la sole. La 
fosse Nord et l’embouchure sont ainsi les compartiments à préserver préférentiellement dans 
le contexte actuel de l’estuaire. Les zones humides (6) sont caractérisées par diverses milieux 
(roselières, prairies, marais) dont le fonctionnement hydraulique lié au débit de la Seine et 
aux apports phréatiques est complexe et régulé par des canaux et  des vannes. La continuité 
de ces milieux humides assure la circulation des espèces. Les zones périphériques transformées 
(7) comprenant la zone industrialo-portuaire, comptent de vastes espaces en friche qui sont si 
possible, réadaptés dans le but de préserver le patrimoine naturel de l’estuaire (GIP Seine Aval, 
2002). Les surfaces occupées par les vasières s’appauvrissent et régressent, en raison notamment 
du comblement naturel et des aménagements industrialo-portuaires. Cela se manifeste par 
la disparition de 70 à 80% des vasières depuis un siècle (Université du Havre, 2013). Le bassin 
versant de la Seine draine des pollutions* d’origines agricole, industrielle et domestique qui se 
retrouvent incorporées dans les habitats écologiques ainsi que les chaînes alimentaires ce qui 
constitue un risque sanitaire non négligeable. Les oxydes métalliques provenant de l’érosion 
des sols sont transportés par le cours d’eau et libèrent en condition de faible oxygénation des 
métaux dissous (Mn2+, Fe2+). Les nitrates peuvent provenir du bassin versant (engrais N, P, 
K en excès) ou directement de la minéralisation des matières organiques. Ces polluants sont 
transportés et peuvent s’incorporer dans les sédiments, et l’eau peut aussi devenir impropre à la 
consommation. Les polluants métalliques et organiques comme les polychlorobiphényles (PCB) 
peuvent s’accumuler dans les chaînes trophiques (phytoplancton => zooplancton => poissons).

Les risques d’enLisement

La dynamique sédimentaire au sein de l’estuaire de Seine est essentielle au maintien de la 
biodiversité dans le sens où elle alimente les habitats écologiques, au rythme des marées. Il 
est donc important d’étudier le bon fonctionnement de la dynamique sédimentaire au sein de 
l’estuaire.

Le maximum de turbidité (ou bouchon vaseux) 

Les apports de matières en suspension (MES) au sein de l’estuaire de Seine proviennent 
essentiellement de l’érosion du bassin versant en amont du barrage de Poses. Chaque année, le 
flux entrant de MES est estimé à hauteur de 600 000 à 700 000 tonnes, dont 75% en période de 
crue. Ce flux représente hors apports marins, environ 80% des MES. Les apports latéraux intra-
estuariens peuvent représenter jusque 30% des MES en période d’étiage*. Aux apports latéraux et 
amonts s’ajoutent les contributions des deux principaux affluents estuariens de la rive gauche : 
l’Eure et Risle qui charrient respectivement 16 000 et 10 000 tonnes par an. Les courants marins, 
très variables au niveau de l’embouchure, constituent une difficulté majeure aux mesures de 
MES apportées. Les mesures de MES apportées à l’estuaire sont effectuées au niveau du barrage 
de Poses, lieux où l’influence des marées est négligeable. Ce flux présente de fortes variabilités 
au cours du temps, il est directement lié au débit moyen annuel de la Seine. L’augmentation des 
précipitations entraine l’érosion des sols, le ruissellement des matériaux entraine l’augmentation 
du taux de MES dans l’eau. Sur les dernières années, le flux de MES a tendance à diminuer malgré 
une augmentation de 1996 à 2000. En effet en 2006, le plus faible taux sur les 30 dernières 
années a été estimé à 154 526 tonnes en raison des conditions hydrologiques particulièrement 
sèches cette année (GIP Seine Aval, 2008). Le lieu où ces MES se concentrent le plus se situe au 
niveau de l’estuaire moyen, lieux de rencontre des eaux douces et maritimes et constitue le siège 
du « bouchon vaseux » c’est-à-dire le lieu où la turbidité du fleuve est maximale. Au contact 
des eaux salées, la plupart des organismes d’eau douce meurent, s’associant aux sédiments 



232 233

en suspension. Ils contribuent à la formation d’une masse vaseuse permanente qui voit ses 
dimensions évoluer et qui se déplace au rythme des marées. Une dissymétrie a lieu entre le flot*, 
marée ascendante et la marée descendante, le jusant*. Au cours du flot, on considère que la vase 
se dépose pendant un laps de temps court, de l’ordre d’une dizaine de minute. La floculation* 
des particules est plus importante au niveau de l’estuaire moyen où les cations d’eau de mer : 
sodium (Na+), magnésium (Mg2+) et calcium (Ca2+) permettent l’agrégation des particules 
argileuses chargées négativement (figure 5). Lors du jusant, la forte intensité du courant induit 
la remise en suspension une grande partie de la charge sédimentaire déposée (figure 5) et 
produit ainsi le phénomène de bouchon vaseux (Cordellier, 2013).

Le rythme particulier de la marée associé au phénomène de bouchon vaseux permet de définir 
l’estuaire de la Seine comme étant un estuaire « macrotidal », présentant des amplitudes de 
marées supérieures à 5m (Guézennec L., 1999).  Le domaine de slikke située dans l’estuaire 
moyen est une zone capitale pour l’équilibre estuarien. Elle représente un maillon essentiel dans 
la chaîne des milieux de l’estuaire. En effet, deux fois par jour, à chaque marée, les MES dans 
l’eau se déposent à la surface et suscitent une activité microbienne intense, la slikke joue ainsi 
un rôle épurateur agissant comme un énorme filtre (Université du Havre, 2013). La quantité de 
sédiments stockée dans le bouchon vaseux est estimée entre 20 000 et 400 000 tonnes pour 
l’estuaire de la Seine, en comparaison le bouchon vaseux de l’estuaire de la Loire a la capacité de 
stocker 800 000 à 1 000 000 de tonnes (Ifremer, 1994). 

Annuellement, le bouchon vaseux se déplace en fonction du débit du fleuve et du rythme 
des marées. En période de crue, lorsque le débit moyen est élevé, ainsi que le taux de MES, 
le bouchon vaseux se déplace plus en aval jusque la Baie de Seine. L’extension de la zone 
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de turbidité maximale est réduite. De plus, lorsque le débit est important, les polluants sont 
dilués d’avantage dans le cours d’eau. À l’inverse, en période d’étiage, le bouchon vaseux se 
déplace vers l’amont, il adopte une morphologie plus allongée. La concentration des polluants 
augmente dans le fleuve en raison d’un débit d’étiage, le pouvoir de dilution du fleuve en est 
considérablement réduit.  Les aménagements anthropiques influencent le positionnement du 
bouchon vaseux sur le long terme. En effet, sur les cinquante dernières années, le taux de MES 
a baissé en raison d’une part de la baisse des apports solides et d’autre part, de l’amélioration 
de la circulation des eaux par la calibration et le dragage du chenal. De ce fait, le maximum de 
turbidité tend à se positionner plus en aval dans l’estuaire.

Prospectives et aménagements 

La dynamique sédimentaire, principal acteur du fonctionnement global des estuaires, dépend 
directement des facteurs hydrologiques influencés par le changement climatique tels que 
le débit du fleuve, l’intensité des apports aval ou encore la salinité (figure 7). Actuellement, il 
n’existe pas de relation de cause à effet directe du changement climatique sur la dynamique des 
MES. C’est pourquoi de nombreux modèles développés dans le cadre du programme Seine-Aval 
permettent de mieux comprendre la dynamique sédimentaire de l’estuaire. Ceux-ci reposent sur 
deux principaux modèles, MODESTE et SAM (Simulation Advection Multivariable) qui décrivent 
le transport de masse et l’hydrodynamisme dans l’estuaire auquel s’ajoutent d’autres modèles 
interdépendants traitant différentes variables comme la dynamique sédimentaire, les processus 
biologiques et chimiques ou encore le transport de contaminants (GIP Seine Aval, 2010). De 
manière indirecte, le système sédimentation/érosion pourrait être impacté par le changement 
climatique dans la mesure où celui-ci influencerait les conditions hydrologiques (régime fluvial, 
occupation des sols, etc.) et donc jouerait un rôle dans les apports solides (MES essentiellement). 
Un premier essai de modélisation a été réalisé en 2000 par Le Hir, intégrant une élévation rapide 
du niveau marin de l’ordre de 60 cm en 50 ans sur l’estuaire de la Seine. Cette étude souligne 
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 Paramètres Prospective Seine
Température atmosphérique +2 à 4°C d’ici 2100, augmentation probable du 

nombre de jours de forte chaleur

Précipitations Bassin versant de la Seine d’ici 2100 : Diminution 
de –12%  à l’année et augmentation du nombre 
de jour sans précipitations et des épisodes secs

Evènements extrêmes

-
Débits Diminution de 140 m3/s du débit moyen annuel 

soit -26% du débit moyen actuel
Stocks d’eau (eaux souterraines* et superfici-
elles)

D’ici 2100, baisse importante de la recharge 
des aquifères* de -2700 Mm3/s (équivalent au 
volume d’eau prélevé actuellement sur le bassin 
de la Seine)

Niveau de la mer Projections à l’horizon 2100 sur l’élévation du 
niveau marin : 

Valeur minimale de l’ordre de +18 à +27cm (à 
partir de la tendance observée dans les mesures) 

Valeur haute du GIEC : +26cm peut atteindre +1 
m en y ajoutant les surcotes

Evolution de la salinité Avec une élévation du niveau marin de +60cm : 
remontée du front de salinité de 1km

Taux de nitrates Par rapport aux valeurs mesurées en 2000 : 

+20 mg/L dans les aquifères

+10 mg/L dans les cours d’eau
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qu’en milieu estuarien, les effets attendus du changement climatique sont liés aux conditions de 
forçage amont et aval.

En amont, les variations du débit fluvial ont une influence sur la remontée des eaux salées 
et le positionnement du bouchon vaseux. Les projections indiquent une aggravation des 
étiages en durée et intensité, donc une période critique pour l’oxygénation des eaux. La 
tendance observée traduit néanmoins un déplacement de 1 km vers l’amont du coin salé et 
des différences peu perceptibles sur le bouchon vaseux (simulation d’un débit légèrement 
inférieur de 350 m3/s pendant 6 mois). En aval, l’augmentation de la température et du niveau 
moyen de la mer modifieraient la morphologie du prisme d’embouchure, les propagations des 
ondes de vagues et de marées à l’échelle de l’estuaire. Ces phénomènes se traduiraient par la 
perturbation des conditions de remise en suspension des particules, et d’oxygénation dans 
l’estuaire et impacteraient ainsi la qualité de l’eau, donc la faune et la flore de l’estuaire (GIP 
Seine Aval, Les rencontres Seine-Aval, 2008). Cependant, ces simulations ne prennent pas en 
compte les interactions entre les différents stocks de l’estuaire : mer, Seine et ses affluents, eaux 
souterraines (figure 7) et de la diminution du débit envisagée dans le projet RExHySS. 

Ce projet étudie l’impact du changement climatique sur les Ressources en eau et les Extrêmes 
Hydrologiques dans les bassins de la Seine et la Somme (RExHySS) par une méthode de 
désagrégation permettant d’aborder les extrêmes météo et hydrologiques. Le projet RExHySS 
suggère un changement modéré des crues décennales (fortes incertitudes) mais surtout 
une baisse importante des débits d’étiages et des niveaux piézométriques des nappes 
phréatiques*. Cela se traduirait par l’augmentation des risques de défaillance et de conflits 
d’usages concernant les milieux socio-économiques de l’estuaire (agriculture, industries, 
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zones humides, infrastructures, bâtiments, etc.) (GICC, 2009). Les modèles permettent de 
faire l’inventaire des  vulnérabilités potentielles à 2050 et à 2100 et de mettre en place des 
mesures permettant d’anticiper les contextes environnementaux et socio-économiques. Il serait 
judicieux de différencier les impacts qui relèvent de l’ordre anthropique de ceux qui dépendent 
du changement climatique, dans la mesure où il n’est pas prouvé que les pressions d’origine 
anthropique soient prépondérantes. De plus, l’adaptation des pratiques agricoles et industrielles 
en réponse au changement climatique pourraient apporter des solutions de par l’ensemble 
des acteurs dans le cadre d’une réflexion globale de l’estuaire. En comparant des estuaires aux 
caractéristiques similaires, il serait pertinent d’identifier les points communs, en termes de 
richesse et de problématique afin d’observer les mesures qui ont été prises pour y faire face.  

comparaison avec L’estuaire de La tamise

Il existe de nombreux points communs entre l’estuaire de la Seine et celui de la Tamise. Ces 
estuaires « voisins » sont sujets à un climat océanique tempéré, une forte concentration de 
population et des enjeux économiques importants. 

Caractéristiques générales

Sur le plan géologique, le bassin londonien représente l’extrémité ouest du bassin parisien. Il 
s’inscrit ainsi dans des terrains d’âge Jurassique, fournissant des aquifères crayeux recouverts 
par l’argile londonien. Ces aquifères fournissent 40% d’eau douce aux populations (Environment 
Agency, 2006). La Tamise, plus long fleuve anglais prend sa source sur les collines de Cotswolds 
et parcours près de 350 km pour atteindre la mer du Nord, son débit moyen est de l’ordre de 
34 m3/s (GIP Seine Aval, 2006). Un régime pluvial océanique régule les précipitations sur le 
bassin londonien et instaure des crues hivernales et des basses eaux en périodes estivales tout 
comme le bassin parisien. L’estuaire de la Tamise draine un bassin versant d’environ 13 000 
km², soumis à une forte anthropisation en raison du développement du grand Londres. Celui-ci 
abrite 7 millions d’habitants, ¼ de la population britannique y habite ou y travaille. Suite au  
développement londonien et de sa banlieue, tant sur le plan industriel qu’agricole, la largeur 
de la Tamise s’est considérablement réduite depuis 200 ans. Par exemple, au niveau de London 
Bridge, l’estuaire mesure aujourd’hui 265m de large, soit environ 1/3 de la largeur enregistrée 
à l’époque romaine. Entre 1930 et 1980, les surfaces des pâturages et prés salés ont disparues 
à hauteur de 64%. L’aménagement du fleuve et la réduction de sa largeur se sont traduites 
par l’augmentation des amplitudes de marées notamment dans la partie moyenne du fleuve 
où les modifications ont été plus importantes. Cela s’est traduit par des marées de printemps 
pouvant atteindre jusque 7m au niveau de London Bridge et 4m dans les ports voisins de la mer 
du Nord. L’estuaire de la Tamise, appartient au même titre que celui de la Seine à la classe des 
estuaires macrotidaux. De nombreux épisodes d’inondations* ont eu lieu par le passé suite aux 
débordements des cours d’eau. En réponse, dès les années 1970, la majeure partie de la Tamise 
a été renforcée par des digues élevées, des quais et ses principaux affluents, la Lee et la Darent 
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ont été aménagés par des barrières mobiles. Sur d’autres affluents, des écluses* servent à réguler 
le débit comme sur le fleuve Ingrebourne. La construction de la Barrière de la Tamise (figure 9) 
à Woolwich a été le chantier le plus conséquent en matière de lutte contre les crues (GIP Seine 
Aval, Special issue, 2006). Cette barrière a été utilisée 125 fois depuis sa mise en service en 
1982, elle garantit ainsi la protection des habitations et infrastructures londoniennes contre les 
phénomènes de surcotes liés aux fortes tempêtes.

Initialement, la barrière a été construite pour être utilisée deux à trois fois par an mais, sur 
les cinq premiers mois de l’année 2013, elle l’a déjà été à 5 reprises (Albert E., 2013). Le risque 
inondation au sein du bassin londonien est d’autant plus présent que l’augmentation du niveau 
moyen de la mer est estimée à 1,55 mm/an à Sheerness, au niveau de l’embouchure (Environment 
Agency, 2011). Ce phénomène s’associe à la recrudescence des phénomènes de tempêtes et à 
l’affaissement du bassin londonien dans son lit d’argile. La bonne gestion des ressources en 
eau douce et la protection contre les inondations constituent un défi capital auquel les autorités 
doivent faire face.

Richesses et dysfonctionnements

L’estuaire de la Tamise a été considérablement transformé suite aux pressions anthropiques 
qui aujourd’hui régissent cet espace. Au début des années 1950, le fleuve de la Tamise était 
dépourvu de vie aquatique, celui-ci était déclaré comme étant « biologiquement mort ». Les 
rejets d’eaux usées, issues des ménages et des industries directement dans les rivières ont 
fortement contribué à la chute des teneurs en oxygène dissout. Des investissements importants 
dans les réseaux d’assainissements pendant les années 1960 et 1970 associés à la diminution 
des rejets industriels ont conduit à l’amélioration de la qualité de l’eau, favorisant le retour 
des populations halieutiques (Environment Agency, 2011). Parallèlement, les concentrations 
en métaux lourds* et en pesticides ont fortement diminué. Aujourd’hui, la Tamise abrite un 
écosystème très riche et diversifié de 50 à 60 espèces de poissons (éperlan, saumon) qui s’y 
reproduisent.

L’oxygène dissout est un paramètre très important au regard de la qualité de l’eau, et donc du 
maintien de la biodiversité aquatique. Une attention particulière permet de suivre les teneurs 
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en oxygène dissout (figure 10), en cas de diminution, les navires « Thames Bubbler » et « Thames 
Vitality » transportant des pompes à oxygène parcourent le fleuve et y injectent de l’oxygène 
dissout.   

Le déploiement fréquent des navires à oxygène au sein de l’estuaire de la Tamise souligne le 
besoin de perfectionner d’avantage les infrastructures d’assainissement, même si récemment 
la tendance est à la baisse (Environment Agency, 2012). Contrairement à l’estuaire de la Seine, 
celui de la Tamise, dont les limites restent controversées est dit « bien mélangé ». En effet, il 
se caractérise par une salinité qui ne varie pratiquement pas avec la profondeur, même si un 
léger effet de coin salé peut se produire pendant le flot et le jusant. Au rythme des marées 
et du débit fluvial, la salinité peut varier le long du fleuve et sur sa largeur. L’aménagement 
d’infrastructures de protection contre les inondations a modifié la dynamique sédimentaire 
de l’estuaire. Les premiers bancs de vase importants sont rencontrés lors de l’élargissement du 
chenal (450 m) à hauteur de Woolwich, non loin de la barrière anti-inondation. Cependant, 
même au sein de l’estuaire moyen, les bancs de vases sont d’une épaisseur réduite en raison 
des infrastructures de lutte. De vastes zones intertidales ne sont rencontrées que près du secteur 
de Southend, au niveau de l’embouchure, où l’estuaire peut atteindre 8 km de large (GIP 
Seine Aval, 2006).Le sud-est de l’Angleterre est la région la plus sèche du Royaume-Uni, elle 
reçoit annuellement 690 mm de hauteur de précipitations contre 897 mm à l’échelle nationale 
(GIP Seine Aval, 2006). Mais, cette région concentre une large population ce qui entraine une 
forte demande en eau, provoquant une situation de stress hydrique*. Les prélèvements d’eau 
douce nécessaires à l’alimentation de la population londonienne sont actuellement supérieurs 
à la capacité que les fleuves peuvent supporter. Les ¾ des réserves d’eaux douces nécessaires 
proviennent de la Tamise et de la Lee. Les habitants de Londres consomment par ailleurs 
d’avantage d’eau par litre par personnes et par jour qu’à Paris ou Amsterdam, respectivement 
167 L/pers./j contre 150 et 143 L/pers./j. Cela se manifeste notamment par la diminution de la 
qualité de l’eau de la Lee, et par la diminution des réserves d’eaux souterraines dans le centre 
et sud-est londonien depuis 2000 (Environment Agency, 2011). Au sein de l’estuaire de la 
Tamise, de nombreux enjeux tant sur les plans économique, environnementaux qu’humains 
s’entrechoquent. La concentration de ces enjeux se traduit par des conflits d’usages qui face aux 
changements climatiques doivent être dès aujourd’hui traités en profondeur. Le projet Tamise 
2100 vise à assurer l’adaptation aux changements climatiques des infrastructures de lutte anti-
inondations de la région londonienne tout en garantissant la qualité de l’environnement de 
l’estuaire de la Tamise. Ce projet vise à favoriser l’utilisation des plaines d’inondations naturelles 
et la construction d’infrastructures dans des zones à moindre risque, dans le but de protéger 
Londres et l’estuaire de la Tamise au cours des 100 prochaines années (Environment Agency, 
2011).
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concLusion

La dynamique sédimentaire a de multiples incidences sur l’environnement comme la turbidité 
des eaux de surfaces qui à son tour a une influence sur la capacité du phytobenthos à effectuer 
la photosynthèse et donc peut perturber les chaînes trophiques. Le maximum de turbidité 
a la capacité d’accumuler en grande partie des métaux lourds et des pesticides. En cas de 
remobilisation par la marée ou par dragage, ces substances toxiques sont remises en suspension 
dans le milieu et peuvent ainsi nuire considérablement à la qualité des eaux des fleuves. La 
dégradation de la qualité de l’eau en milieu estuarien a des conséquences non négligeables 
sur les réserves d’eau douce disponibles pour la consommation des ménages, des écosystèmes 
mais aussi pour les activités industrielles et agricoles. Au rythme des marées et du débit fluvial, 
la dynamique sédimentaire est liée aux changements climatiques de manière plus discrète 
mais se traduit par des conséquences concrètes. De nombreux paramètres sont à prendre en 
compte pour améliorer les systèmes de prévision de l’évolution du bouchon vaseux au sein 
de l’estuaire de la Seine. Les interactions entre les différentes sources de particules et leurs 
acheminements sont complexes et variés, de ce fait les réponses aux changements climatiques 
sont propres à chaque estuaire. Il peut s’avérer toutefois judicieux de comparer des situations 
parfois similaires, comme les estuaires de la Tamise et de la Seine. Afin de maintenir un niveau 
d’oxygène nécessaire au maintien de la biodiversité, l’apport d’oxygène dissout par les 
navires à oxygène de la Tamise pourrait être un projet intéressant à mettre en œuvre au sein 
de l’estuaire de la Seine. Inversement, le projet de refonte de la station d’épuration Seine Aval 
qui vise à devenir un modèle européen pourrait être un projet intéressant à « transporter » en 
Angleterre. Cette station combinerait traitement des eaux usées et autosuffisance énergétique. 
L’amélioration des dispositifs de traitement des eaux usées, l’installation de pompes à oxygène, 
et des infrastructures anti-inondation, se caractérisent par une bonne gestion des réserves 
d’eau douce. Face aux défis que présentent les changements climatiques, il est nécessaire que 
les pratiques et usage de l’eau évoluent dans tous les secteurs humains, industriels ou encore 
agricoles.

gLossaire

Aquifère : Couche de roches perméables comportant une zone saturée suffisamment conductrice  
en eau souterraine afin de permettre l’écoulement d’une nappe souterraine ainsi que le captage 
de quantité d’eau appréciable. 
Bassin versant: aire délimitée par des lignes de partage des eaux (généralement les lignes de 
crêtes), à l’intérieur  de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire. 
Bouchon vaseux : zone de turbidité maximale particulière aux estuaires évoluant au gré des 
conditions hydrologiques (débits, cycles de marée).
Crue : période où le débit d’un cours d’eau est brusquement plus fort et les hauteurs d’eau plus 
élevées, ce qui le fait sortir de son lit.
Eaux de surface : (ou superficielles) Toutes les eaux qui s’écoulent ou qui stagnent à la surface 
de la Terre. Les eaux de surface concernent les eaux intérieures (cours d’eau, plans d’eau) à 
l’exception des eaux souterraines, et les eaux côtières et de transition. 
Eaux de ruissellement : (ou pluviales) Ruissellement provoqué par des précipitations, 
notamment sur des surfaces urbanisées ou artificiellement imperméabilisées. Les eaux pluviales 
se chargent en pollution par lessivage de la surface du sol, notamment après une longue période 
sans précipitation.
Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec 
le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, 
millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non.
Ecluse : ouvrage hydraulique implanté dans un canal ou un cours d’eau pour le rendre 
navigable et permettre aux bateaux de franchir certains obstacles.
Écosystème : en écologie, un écosystème désigne l’ensemble formé par une association ou 
communauté d’êtres vivants (ou biocénose) et son environnement. 
Estuaire : Embouchure d’un fleuve en un seul bras qui va en général en s’élargissant quand on 
se rapproche de la mer. Un estuaire est le siège de phénomènes particuliers dus à l’influence de 
la marée et à la présence de sel (coin salé).
Etiage : période où le débit d’un cours d’eau est le plus faible.
Eutrophisation: Enrichissement naturel d’une eau en matière nutritives (sels minéraux) 
provoquant la perturbation de l’équilibre biologique aquatique par désoxygénation des eaux 
profondes.
Floculation : Procédé permettant de mettre en œuvre les propriétés chimiques de certains 
produits afin de grossir les flocons formés pendant l’étape de coagulation et ainsi d’améliorer 
l’efficacité de la séparation solide/liquide ultérieure.
Flot : courant de marée montante. ≠ Jusant
Inondation : débordement de la nappe phréatique ou d’un cours d’eau en crue submergeant les 
terrains situés en bordure.
Jusant : courant de marée descendante. ≠ Flot
Pk : Le point kilométrique, pk représente la distance mesurée vers l’aval par rapport au Pont 
Marie, pk 0 à Paris.
Pollution : Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances ou de 
chaleur dans l’eau, susceptibles de contribuer ou de causer : un danger pour la santé de 
l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens 
matériels, une entrave à un usage de l’eau.
Matières en suspension : ensemble des particules solides de petite taille transportées au sein 
d’une masse d’eau.
Métaux lourds : Eléments métalliques tels que : aluminium, argent, arsenic, cadmium, chrome, 
cobalt, cuivre, fer, mercure, manganèse, molybdène, nickel, plomb, zinc.
Nappe phréatique : C’est une couche d’eau souterraine contenue dans un aquifère, limitée vers 
le haut et vers le bas, et éventuellement, latéralement et qui s’écoule vers les rivières. 
Nitrates : Eléments chimiques contenus dans les engrais. Une des mesures classiques de la 
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pollution des eaux. Présents naturellement dans les sols, et donc dans les eaux des rivières 
ou des nappes superficielles, leur augmentation alarmante est due aux rejets urbains et aux 
pratiques culturales de l’agriculture intensive. 
Schorre : marais maritimes ou herbus.
Slikke : nom flamand désignant une baie, une étendue de vase limitée vers le haut par le niveau 
de haute mer de morte-eau (limite du schorre).
Turbidité: Caractère plus ou moins trouble d’un liquide ; grandeur mesurant ce caractère. 
Teneur en matériaux légers (troubles, boues, etc.) en suspension d’un cours d’eau.
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L’ÉNERGIE DES ESTUAIRES

La récupération d’énergie par un écart de saLinité

Une immense quantité d’énergie renouvelable peut être extraite du mélange entre eau douce 
et eau salée dans les estuaires. Cette énergie peut être convertie principalement par deux 
processus à membrane, respectivement l’osmose retardée et l’électrodialyse inverse. Bien 
que le premier papier évoquant cette ressource date de 1954, la recherche ne s’y préoccupe 
que depuis deux décennies. À ce jour aucun de ces procédés n’est industrialisé. Notre étude 
va dresser un état de l’art de la recherche sur cette ressource énergétique, et notamment sur 
l’optimisation des membranes.

(Voire le fichier PDF “ L’énergie des estuaires.pdf “).

LES HYDROLIENNES 
système de récupération d’énergie cinétique issue des 
courants marins et fLuviaux 

L’hydrolien est une forme d’énergie renouvelable issue des courants marins. Elle trouve sa 
source dans l’interaction de l’océan et des forces gravitationnelles provenant du Soleil et 
de la Lune. Les courants marins sont maintenant reconnus comme étant une ressource à 
exploiter. Les propriétés de l’eau ainsi que son caractère prévisible rendent son exploitation 
intéressante face aux autres sources d’énergies renouvelables. Les nouvelles inquiétudes 
et directives mondiales liées aux changements climatiques ont fait naitre de nouveaux 
projets autour du globe. Ce document a pour but de présenter l’état d’avancement du 
secteur hydrolien. Nous ferons un tour des concepts d’hydrolienne existants ainsi qu’une 
présentation du fonctionnement de certaines turbines. Enfin, nous présenterons les points 
clefs du développement d’une installation hydrolienne qu’ils soient techniques, économiques 
ou environnementaux.

(Voire le fichier PDF “ Les hydroliennes.pdf “).
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PROPOSITION D’UN PROCESSUS 
DE CONSTRUCTION D’ONTOLOGIE 
INTERDISCIPLINAIRES

Dans ce travail, nous abordons le problème de la construction semi-manuelle des 
ontologies à grande  échelle et la fourniture d’un cadre conceptuel global pour une  équipe 
interdisciplinaire d’experts. Nous utilisons des ontologies pour faciliter la communication et 
le partage d’informations entre les diff érents systèmes de données. Nous proposons dans cet 
article notre modèle basé sur le Processus Unifiée (UP) pour la construction d’ontologies de 
différents domaines. Notre approche intègre un modèle d’identification des thèmes appelé 
PSA afin d’aider les experts du domaine et les ontologues à identifier les principaux
concepts et leurs interrelations. Pour illustrer notre modèle, nous avons utilisé le support 
d’une  étude de cas sur le domaine des estuaires. Enfin, nous proposons une amélioration 
de notre modèle en intégrant le concept de l’Ontology Learning.

(Voire le fichier PDF “ Ontologie “).
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LES BIENS COMMUNS, 
LE PATRIMOINE ET LA RÉGULATION

Ce travail élabore quelques pistes de réflexion sur la gestion de capitaux privés et publics. 
Pour cela, il commence par présenter la notion de « bien commun » à partir de l’œuvre 
d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie 2009). Puis il y est évoqué deux types de critiques 
de cet apport théorique. Enfin, ces critiques sont intégrées pour construire deux modèles de 
régulation : l’un continental, l’autre libéral. 

La construction de ces deux modèles vise à répondre à la question des attentes politiques des 
acteurs et des citoyens en matière de régulation. Si ces modèles, comme tous les modèles, 
demandent à être étalonnés sur les réels auxquels ils s’appliquent, ils doivent cependant 
permettre une orientation théorique pour un projet de reforme institutionnel. 

(Voire le fichier PDF “Les biens communs, le patrimoine et la régulation “).
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L’ÉQUIPE DU PROJET



252 253

QUI SOMMES-NOUS ?
Douze étudiants, venus de milieux tout aussi différents 
les uns des autres (design, biologie, ingénierie, 
économie, histoire…), composent le groupe d’étude 
en charge de ce projet. Leur objectif : proposer une 
réflexion prospective des estuaires face aux enjeux 
d’avenirs dont celui du changement climatique.

Caroline Burzynski-Delloye

Caroline Burzynski-Delloye étudie le design industriel à l’ENSCI-les Ateliers. Elle est 
également diplômée de l’université Paris-Dauphine et a exercé des fonctions de 
management, en gestion, aux éditions Gallimard et P.O.L. Elle participe à des projets 
liés aux nouvelles technologies avec le CNRS ou le CEA et imagine de nouveaux usages et 
applications. Au sein du projet Estuaire(s) à venir, elle s’interroge plus précisément sur 
les problématiques d’urbanisme agricole, d’écologie industrielle, de biodiversité urbaine 
et d’open data environnemental. Cette expérience est également l’occasion de mettre 
en pratique la capacité du designer à insuffler une dynamique de projet à une équipe 
pluridisciplinaire, afin de provoquer et catalyser l’innovation transdisciplinaire.

Florian Du Pasquier

Apres des études académiques, à Londres et Paris, sur l’histoire de la pensée politique 
et la philosophie politique contemporaine (contrat social, vivre-ensemble et 
herméneutique), Florian Du Pasquier décide de faire une école de commerce pour mieux 
comprendre les enjeux de gestion des projets d’entreprises. Il travaille actuellement sur 
les questions de financements d’infrastructures en milieu estuarien et cherche notamment 
à caractériser la notion de « régulation » entre l’apport de capitaux publics et privés, 
afin de faire émerger, à l’échelle internationale, différents modèles de financements 
d’infrastructures et les différents « horizons d’attente » qui s’attachent aux notions de 
régulation et de coopération.

. Jérémie Granger

Jérémie est étudiant de deuxième année à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
(ENSAM). Avant d’intégrer cette école, il a suivi deux années de classe préparatoires 
au Lycée Saint Louis à Paris où il étudie la physique, les mathématiques et les sciences 
industrielles. Il effectue en ce moment aux Art et Métiers une formation de 3 ans autour 
des problématiques industrielles actuelles, et il se spécialisera l’an prochain dans la 
modélisation de systèmes industriels. Il travaille actuellement au sein du projet Estuaire(s) 
à venir sur la récupération d’énergie d’un gradient de salinité, un nouvel enjeu 
énergétique des estuaires.

Pierre Gaudino

Pierre Gaudino est étudiant en master 1 Urbanisme et Aménagement du territoire à 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Avant d’intégrer cette formation, il suit un 
cursus généraliste en classes préparatoires littéraires au Lycée Jules Ferry (Paris) au cours 
duquel il se spécialise en Histoire-Géographie. Dans le cadre de son mémoire de M1, ses 
recherches portent sur l’accessibilité au territoire par les réseaux de transport, ferroviaire 
et routier, dans les Régions Haute-Normandie et Basse-Normandie. Au sein du projet 
Estuaire(s) à venir, il a étudié plus en détails la question des mobilités trans-estuariennes 
et de leur rôle dans la cohésion des territoires estuariens. Au-delà des questions liées au 
transport, il a pu y approfondir les thématiques de l’articulation des compétences entre 
acteurs, de la planification du territoire et des études prospectives en contexte estuarien. 

Olivier Jusseaume

Olivier Jusseaume intègre un master 1 en Sciences des Sols et de l’Eau à l’Université Pierre 
et Marie Curie en septembre  2013, à la suite d’une licence de Sciences de la Terre dans la 
même université. Il souhaite se spécialiser dans la dépollution des sols et les risques liés. 
Dans le cadre du projet « Estuaires à Venir » au Centre Michel Serres pour l’Innovation, il 
effectue des recherches bibliographiques sur les risques hydrologiques dans l’estuaire de 
la Seine et sur leurs origines. Il s’intéresse également aux pollutions des eaux. De plus, 
intégrer un groupe pluridisciplinaire lui permet de mieux comprendre les liens entre 
différentes spécialités, et d’élargir son champ de connaissances.
.
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Mathieu Martelli

Après une licence d’histoire à l’Université Lumière Lyon 2, il s’est spécialisé en histoire 
urbaine au sein du Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Son travail de recherche porte sur un projet d’aménagement de la 
Seine visant à creuser un canal maritime entre Paris et la mer à la fin du XIXème siècle. 
« Paris port-de-mer » était un projet qui impliquait la modification du rôle des ports de 
l’estuaire de la Seine et menaçait leur rôle de façade maritime pour la capitale. L’étude de 
la procédure administrative de validation du projet a permis d’expliciter les divergences 
et les convergences d’intérêts des différents acteurs présents le long de la Seine. Cette 
recherche amène plus largement à s’interroger sur les relations entre agglomérations 
urbaines, et leur importance dans l’évolution des villes.

Andrea Martinez

D’origine équatorienne, étudiante en finances et en économie dans son pays. Elle 
effectue en ce moment un Master 2 dans le programme STeDe Erasmus Mundus autour du 
Développement Durable Territorial, en lien avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en France, l’Université Catholique de Louvain en Belgique et de l’Université de Padoue 
en Italie. Au sein du projet Estuaire(s) à venir, elle travaille plus en détail sur le thème 
des outils pour l’aménagement d’un territoire dans le cadre de développement durable, 
c’est le cas de l’agenda 21 et les indicateurs locaux. Ce projet interdisciplinaire est une 
expérience importante dans sa formation académique et professionnelle en Europe.

Alexandre Rousseau

Alexandre a suivi une classe préparatoire au Lycée Raspail à Paris en Technologies et Sciences 
Industrielles avant d’intégrer l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. Aujourd’hui en 
deuxième année, il suit une formation axée sur la mécanique et le monde de l’industrie. 
Il s’intéresse particulièrement aux questions relatives à l’énergie et l’environnement qui 
sont pour lui indissociables. Le Centre Michel Serres pour l’innovation est pour lui une 
opportunité puisqu’il lui permet de sortir du cadre scolaire pour mieux comprendre la 
réalité du métier d’ingénieur. Enfin le projet « Estuaires à Venir » lui permet d’étudier les 
énergies renouvelables émergentes, en particulier les hydroliennes.

Karim Sayadi

Karim Sayadi est étudiant en Master 2 Cognition Naturelle et Artificielle  à l’École Pratique 
des Hautes Etudes. Informaticien d’origine, il a fait une licence fondamentale à l’Institut 
Supérieur des Mathématiques et de l’Informatique à Monastir et grâce à une collaboration 
entre l’université de Monastir et l’École Pratique des Hautes Etudes, il est venu en France 
pour faire son Master de recherche où il s’est specialise pendant les deux années dans 
les méthode de fouilles de texte et les algorithmes d’apprentissages automatique. Dans 
le cadre de son mémoire M2, ses recherches portent sur les modèles probabilistes pour 
l’identification et le suivi des thématiques au cours du temps avec une application sur un 
corpus santé. Au sein du projet Estuaire(s) à venir, il a travaillé sur les liens entre sciences 
cognitives et informatiques avec des méthodes d’identification de structures cachées des 
données non structurées (textes, notes, images, données des réseaux sociaux, etc.). Son 
travail consistait à cerner un dictionnaire commun et une carte des concepts sous-jacents 
utilisés entre disciplines qui étudient un même objet afin de révéler les thématiques 
associées dans chaque discipline. 

Ahamada Touré

Après avoir obtenu son bac scientifique, Ahamada a décidé de poursuivre ses études en 
sciences de la Terre et de l’Univers au sein de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris 
6). Suite à l’obtention de sa licence en janvier 2013, il a recherché un stage en relation 
avec l’environnement  afin de mettre en œuvre  les connaissances pratiques et théoriques 
qu’il a acquises au cours de ma licence. Il souhaite par la suite se spécialiser dans les 
domaines de l’ingénierie et  de l’environnement, en intégrant le master Environnement 
Continentaux et Hydrosciences de l’UPMC. Une proposition portant sur le centre Michel 
Serres et le projet « Estuaire de la Seine » lui a été faite et a tout de suite attiré son 
intention. Après avoir pris connaissance de l’objectif du stage et de sa pluridisciplinarité 
il souhaite apprendre et échanger des connaissances au sein d’un environnement de 
partage et de convivialité. 

Silvère Saillard

Silvère Saillard est étudiant en 1ère année de master Aménagement – Urbanisme dans 
l’UFR de Géographie de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Après avoir étudié 
l’Histoire - géographie à l’université Paris I, il s’est intéressé plus particulièrement aux 
enjeux de l’aménagement du territoire. Parallèlement à la réalisation d’un mémoire de 
recherche sur l’intégration territoriale des ports décentralisés, il a rejoins le Centre Michel 
Serres pour ce second semestre. Il s’intéresse particulièrement à l’étude des ports dans 
les milieux estuariens et plus particulièrement des autorités portuaires. Ceux-ci sont 
capitaux pour l’économie du territoire (trafics, logistique, emplois, revenus), la gestion 
environnementale et la gestion foncière. Originaire de la région de Dieppe et ayant vécu à 
Rouen, il connaît par ailleurs plus spécifiquement le territoire de l’estuaire de la Seine.
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Arnaud Wink

Arnaud étudie la création industrielle depuis bientôt six ans. À ce jour, il est inscrit à 
l’Ensci à Paris. Après avoir acquis les bases en arts appliqués et en design de produit, il 
s’intéresse au design de services et à l’innovation sociale. L’immersion sur le terrain, la 
pluridisciplinarité et notre capacité d’étonnement lui semblent essentiel dans un projet 
de design et d’innovation. Intégrer le Centre Michel Serres pour l’innovation est pour lui 
l’occasion de travailler dans un groupe aux capacités transversales. C’est aussi l’occasion 
de travailler en amont d’un projet, avant la conception et le développement de points de 
contact (architecture, objet, interface, espace etc…), pour mieux comprendre les enjeux 
globaux et en appréhender la complexité.

Chef de projet :  Jean Debrie

Jean Debrie est professeur en aménagement et urbanisme à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il y dirige le  magistère Aménagement. Avant de rejoindre l’Université, il a été 
pendant 10 ans chercheur à l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR, ex INRETS). Il est maintenant membre de 
l’Unité Mixte de Recherche Géographie-Cités (équipe CRIA). Ses recherches portent sur la 
relation transport/territoires et sur l’urbanisme dans les villes fluviales et portuaires dans 
une perspective de comparaisons internationales (Europe et Amérique du nord).

Tuteurs:

Hélène Blanchoud: maître de conférence d’hydrologie, 
École Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
Marc Bui: directeur d’étude cumulant, Ecole pratique des Hautes Etudes; professeur 
d’informatique, université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Catherine  Carre: maître de conférence de géographie, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Laurent Greslin: Designer, École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI)
Marc Lassagne: maître de conférence en sciences de gestion, Arts et Métiers, PariTech.
Chercheur au GRID.
Élodie Moreau-Guigon : maître de conférence d’hydrologie, 
École Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
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