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Contexte et enjeux

1. La réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine, un espace aux
enjeux environnementaux conséquents

Situé en Normandie, l’estuaire de la Seine fait partie des trois plus grands estuaires de la France avec la
Loire et  la Gironde. Une partie  de l’Estuaire est  mise en protection au travers de l’outil  réglementaire
« réserve naturelle nationale » depuis 1997. Celle-ci a été établie dans le but de protéger voire d’améliorer
son fonctionnement naturel. Le territoire de la réserve occupe une surface de 8 528 hectares répartis à
parts égales entres espaces terrestres et aquatiques. Cette vaste zone se compose d’un ensemble de
milieux naturels remarquables qui abritent une importante biodiversité :  avifaune, espèces halieutiques,
mais également végétaux, insectes, etc. Les grandes composantes de cette biodiversité sont présentées
ci-après. 

1.1. Un  espace  présentant  des  habitats  diversifiés,  dont  la  préservation  constitue  un
enjeu

Plusieurs milieux composent cet espace, dont la variété s’avère fortement dépendante des fonctionnalités
estuariennes de la réserve et des aménagements passés. La carte ci-après donne à voir la répartition
géographique des grandes zones de la réserve, qui abritent chacune un ensemble de milieux typiques : 

Le tableau ci-après résume l’ensemble des milieux présents sur la réserve, leur localisation géographique
principale,  ainsi  que  les  enjeux  qui  y  sont  associés.  Les  problématiques  liées  à  leur  gestion  y  sont
également évoquées.  



Type de milieux Localisation Description
Enjeux  écologiques
identifiés

Gestion,  fonctionnalités
et évolution

Habitats
subtidaux 

Fosses sud et 
nord

Milieu en permanence
immergé, dépourvu 
de végétation et riche 
en benthos

Un rôle de corridor 
biologique et de 
nourriceries 

Des connaissances encore 
incomplètes sur ce milieu 
appelant à poursuivre les 
suivis

Slikkes (milieu
intertidal)

Fosses sud et 
nord, banc 
herbeux

Milieu soumis aux 
marées, composé 
d’étendus vaseuses à 
la végétation 
clairsemée ou 
inexistante

Site de reproduction 
et d’accueil pour les 
oiseaux 

Des filandres qui risquent 
de se combler suite à 
l’accumulation de 
sédiments, impactant la 
connexion entre l’estuaire 
et la plaine alluviale

Schorres
Banc herbeux et
zone intertidale 
de la fosse nord

Milieu recouvert lors 
des grandes marées, 
formé d’une 
végétation basse 
adaptée au sel

Site de reproduction 
et d’accueil pour les 
oiseaux 

Régression importante par 
le passé au profit de 
milieux plus terrestres

Impacts liés à l’entretien 
végétal appliqué

Roselières

Banc herbeux, 
prairies 
subhalophiles, 
aval du Pont de 
Normandie, et 
amont de 
l’Estacade

Milieu inondé de 
manière temporaire à 
permanente par de 
l’eau douce ou 
saumâtre et composé 
de roseaux

Accueil de 
nombreuses espèces 
d’oiseaux, notamment
paludicoles, 
d’amphibiens, 
d’insectes...

Rôle dans la 
dépollution des eaux 
de la Seine

Gestion variée en fonction 
des zones, avec une partie 
exploitée, maintenant leur 
diversité et limitant leur 
extension sur les habitats 
voisins

Exploitation d’une partie de 
celle-ci contribuant à lutter 
contre le vieillissement de 
l’habitat

Mégaphorbiaies Banc herbeux

Milieu dominé par des
hautes herbes et 
roseaux dans des 
zones 
épisodiquement 
inondées (limite de la 
zone d’influence des 
marées)

Formation végétale 
unique en France

Evolution naturelle vers des
bois humides (colonisation 
par les arbustes) ; milieu 
menacé par l’atterrissement

Bois et haies

Prairies du 
Hode, Marais de
Cressenval et 
rive sud

Peu représentés sur 
la réserve, ils 
colonisent en partie 
les secteurs sableux, 
bordent certaines 
parcelles agricoles et 
un bois est présent à 
la pointe de 
Tancarville

Accueil de petite 
faune, insectes et 
oiseaux

Coupes, mises en pâturage
extensif et élagage pour 
entretenir les milieux 
ouverts

Haies étayées avec des 
espèces locales

Prairies d’eau
douce

Prairies du 
Hode, Marais de
Cressenval, rive
sud

Prairies inondées par 
la remontée de la 
nappe phréatique 
gonflée par les pluies

Milieu abritant de 
nombreuses espèces

Prairies humides tendant à 
disparaître en France. 

Pratiques agricoles 
encadrées : interdiction de 
l’usage des pesticides ; 
mise en pâturage, dates de
fauche et remise en herbe 
encadrée ; fertilisation 
interdite pour les prairies 
subhalophiles

Prairies
subhalophiles

Prairies 
subhalophiles

Prairies inondées par 
les eaux saumâtres 
de l’estuaire aux 
grandes marées

Richesse en végétaux
et oiseaux, présence 
du Pélodyte ponctué 
(crapaud)

Mares et fossés Répartition sur 
toute la partie 

Mares créées pour la 
chasse, encore 

Milieu abritant une 
importante 

Milieux se comblant 
naturellement et 



terrestre de la 
réserve

actives ou orphelines. 
Fossés creusés pour 
drainer le marais. 

biodiversité, et 
notamment les 
characées (algues 
patrimoniales)

nécessitant un entretien. 

1.2. Une diversité biologique et des espèces en voie de disparition à préserver 

L’ensemble  de  ces  milieux  abrite  de  nombreuses  espèces,  à  la  fois  animales  et  végétales,  dont  la
préservation constitue souvent un enjeu au regard de leur valeur patrimoniale. En effet, nombre d’entre
elles sont considérées comme vulnérables, et l’estuaire de la Seine représente à ce titre une importance
nationale, voire internationale,  étant donnée ses capacités d’accueil pour ces espèces.  

Celles-ci peuvent être classées selon l’enjeu de protection qu’elles représentent. On recense ainsi sur la
réserve : 

– Des espèces inscrites sur des listes de protection

o dont la population est très menacée

o pour lesquelles la réserve accueille une part significative de la population régionale ou

nationale

o dont le statut général en fait des espèces à valeur patrimoniale

o qui  sont  peu  représentées  sur  la  réserve,  mais  dont  le  suivi  renseigne  sur  l’état  de

conservation et l’évolution du site

– Des espèces qui ne sont pas menacées mais pour lesquelles la réserve joue un rôle prépondérant
lors du cycle biologique

Parmi ces espèces, les oiseaux concentrent à ce stade les intérêts, étant les plus visibles et représentant la
catégorie d’espèces vis-à-vis de laquelle les connaissances sont les plus développées (ce qui ne signifie
pas que l’avifaune seule présente un intérêt sur la zone).  La réserve de l’Estuaire de la Seine est située
sur la voie de migration de l’ouest paléarctique et constitue à ce titre une halte migratoire majeure et un lieu
d’hivernage important. Elle accueille également de nombreux oiseaux en reproduction. Ses fonctionnalités
pour l’avifaune sont donc multiples et varient au cours de l’année. Parmi les différents types d’oiseaux
présents sur la réserve peuvent être recensés : 

– Les nicheurs : butor étoilé, avocette, râle des genêts, goélands, cigognes...



– Les oiseaux en migration pré ou postnuptiale : spatules blanches, phragmite aquatique, canards,
huitrier pie... 

– Les hivernants : oiseaux limicoles, oies et anatidés... 

1.3. Le maintien des caractéristiques de la réserve : une condition pour la préservation
des milieux et des espèces

L’Estuaire de la Seine fonctionne en tant qu’écosystème et comprend à ce titre différentes caractéristiques,
qui  permettent  la  cohabitation  des  divers  milieux,  eux-mêmes  à  l’origine  de  la  diversité  des  espèces
aujourd’hui établies sur la réserve. A ce jour, 8 fonctionnalités sont clairement identifiées et reconnues
comme telles. 

La réserve joue tout d’abord un rôle pour les espèces comme couloir de déplacement, site de reproduction,
et  halte migratoire et d’hivernage pour  les oiseaux. Ces trois  fonctionnalités sont conditionnées par la
capacité de la réserve à offrir un habitat adéquat aux espèces animales présentes, condition qui se voit
elle-même actuellement permise par la présence de différents milieux adaptés à ces espèces. 

A l’origine du fonctionnement écologique du site se trouvent des fonctions hydrologiques importantes, qui
constituent la base du caractère de la réserve. Le maintien de milieux humides et les échanges avec la
Seine représentent en effet la condition pour le développement des milieux actuellement présents sur le
site.  Or,  l’estuaire a subi suite aux aménagements réalisés un cloisonnement qui a déconnecté son lit



mineur de son lit majeur. La gestion hydraulique de la réserve constitue donc un enjeu essentiel pour le
maintien de ces fonctionnalités hydrauliques. 

Schématiquement, la réserve naturelle est composée de trois grands secteurs sur lesquels s’applique une
gestion hydraulique différenciée. Sur ces trois secteurs, seul celui comprenant les prairies subhalophiles et
prairies du Hode, fait aujourd’hui l’objet d’une stratégie de gestion opérée par le gestionnaire à ce stade.
Les nombreux aménagements créés ne permettant plus le fonctionnement naturel de cette zone sur le plan
hydrologique, l’amplitude des débits des crues et étiages tendait à diminuer sans l’intervention de l’Homme.
Ces dysfonctionnements étant susceptibles de perturber le bien-être de la faune et de la flore présentes
dans l’estuaire, cette zone se voit donc aujourd’hui alimentée à l’occasion des marées via les filandres et
de façon artificielle grâce aux ouvrages hydrauliques (système de vannes) installés. 

2. Un site impacté par la présence humaine 

2.1. Une zone rassemblant de multiples usagers

Le territoire  de la  réserve  naturelle  de  l’Estuaire  de la  Seine  est  aménagé  et  artificialisé  depuis  très
longtemps en raison de la présence des grands ports maritimes, de la zone industrielle, de l'agglomération
havraise et du réseau routier à proximité. La présence de l’Homme sur ces espaces naturels est ainsi
importante et s’est traduite par la réalisation de nombreux aménagements à vocation humaine : route de
l’estuaire, pont de Tancarville, pont de Normandie, bac du Hode, aménagements portuaires... Ceux-ci ont
entraîné des  dégradations  sur  le  fonctionnement  biologique du territoire  du fait  de  leur  impact  hydro-
sédimentaire sur l’estuaire. En conséquence, la fonctionnalité actuelle même de la réserve repose sur la
présence humaine avec la régulation hydraulique artificielle d’une partie de l’estuaire par l’intermédiaire
d’ouvrages hydrauliques : canaux, digues, vannes, fossés… 

Parallèlement, de nombreuses activités économiques et de loisirs sont exercées sur ce territoire. Plusieurs
pratiques traditionnelles peuvent à ce titre être recensées : 

– Une centaine d’agriculteurs sont présents sur une surface importante de la réserve. Outre l’activité
économique que l’agriculture constitue, il  est reconnu que celle-ci  peut également contribuer à
l’entretien des prairies humides (Marais de Cressenval, prairies du Hode, prairies subhalophiles,
rive Sud).

– Les coupeurs de roseaux exercent leur activité sur une surface d’un peu plus de 120 ha en 2015 /
135 en 2016 (sur les 980 ha actuels de la roselière parmi lesquels 400 ha sont exploitables) en
période hivernale, afin de les commercialiser. Apparue à la suite de l’atterrissement du fleuve dans
les années 80, cette activité permet d’entretenir cet habitat essentiel pour l’avifaune en assurant
son renouvellement. Ses modalités (gestion par fauche annuelle) ne sont cependant pas optimales
pour  l’avifaune,  dans  la  mesure  où  cette  pratique  empêche  la  nidification  dans  les  secteurs
fauchés. 

– La pêche est toujours présente sur les zones aquatiques, différentes espèces de crevettes étant
recherchées par les bateaux venus du Havre et d’Honfleur.

– Le territoire  de l’estuaire  est  également  réputé  pour  la  chasse,  autorisée sur  environ 50% du
territoire  terrestre  de  la  réserve.  Les  2 000  chasseurs  exerçant  sur  la  zone  pratiquent
essentiellement la  chasse nocturne au gibier d’eau dans des gabions.  Cette pratique suppose
l’entretien de nombreuses mares artificielles.

Aux côtés de ces usagers, d’autres acteurs sont parties prenantes sur cette réserve et s’impliquent auprès
de celle-ci : 



– La préfecture de Seine Maritime est responsable du Plan de Gestion,  et  organise sa mise en
œuvre par délégation. Au sein de la DREAL Normandie, c’est la Mission Estuaire qui est en charge
du suivi de la réserve. A ce titre, l’Etat est donc fortement impliqué sur le sujet. 

– En  tant  que  propriétaires  fonciers  principaux,  les  Ports  du  Havre  et  de  Rouen  ainsi  que  le
Conservatoire du littoral sont naturellement également fortement impliqués sur la question de la
gestion de la réserve. 

– La  Maison  de  l’Estuaire  constitue  l’acteur  central  de  cette  zone,  puisqu’elle  allie  le  rôle
d’intermédiaire entre les différents acteurs de l'estuaire de la Seine et celui de gestionnaire de la
réserve (gestion déléguée par l’Etat à la Maison de l’Estuaire). 

– Les associations de Protection de la Nature, et notamment la Ligue de Protection des Oiseaux,
enfin,  se mobilisent  également  sur  le  sujet  et  se posent  en tant  que défenseurs des espèces
remarquables et de leurs habitats respectifs. 

2.2. Une réserve naturelle originellement créée pour préserver une zone remarquable
soumise à une anthropisation croissante

Jusqu’au début des années 80, l’estuaire et sa plaine de débordement constituaient avant tout aux yeux
des autorités publiques une potentielle zone d’expansion des activités anthropiques. En 1984, une Zone
d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) voit cependant le jour, marquant un tournant dans la
considération accordée à ce territoire. L’année suivante une réserve conventionnelle est mise en place,
témoignant  de  préoccupations  environnementales  croissantes.  La  ZICO  devient  Zone  de
Protection Spéciale  (ZPS)  en  1990  suivant  la  directive  européenne  Oiseaux,  et  sous  la  pression  de
l’Europe, la création de la réserve naturelle nationale est à sa suite décidée pour faire face aux pressions
anthropiques croissantes. Officialisée par le décret n°97-132 du 30 décembre 1997, celle-ci répond à la
volonté de conserver la diversité biologique des milieux estuariens en présence :  « La réserve naturelle
nationale dénommée “Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine” a pour vocation, sur le territoire des
départements du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime, de sauvegarder la diversité biologique d’un
ensemble  de milieux  estuariens,  notamment  des  espaces  intertidaux  ou subtidaux,  des  vasières,  des
roselières  et  des  prairies  humides  et  de  préserver  l’avifaune  et  les  espèces  halieutiques  avec  leurs
nourriceries et les juvéniles de poissons. » 

3. Une difficile conciliation des usages sur la réserve

3.1. Des plans de gestion impactés par la situation contentieuse 

Cette création de la RNN est allée de pair avec l’obligation de lui attribuer un plan de gestion. Le premier
fut ainsi adopté en 2001 pour une période de 5 ans, puis fut prorogé jusqu’à l’approbation d’un deuxième
plan de gestion en 2009. 

Jugé  trop  restrictif  sur  certains  points,  le  dispositif  de  gestion  porté  par  ces  deux  premiers  plans  a
rapidement laissé apparaître de nouveaux conflits d’usage.  Les mesures de gestion se sont effectivement
avérées  contraignantes  pour  les  pratiques  productives  ou  de  loisirs  qui  préexistaient,  et  les  usagers
historiques de la réserve ont en conséquence réclamé la prise en compte de leurs besoins et de leur rôle
sur la réserve afin de définir des mesures adaptées et applicables. Ils ont notamment exprimé leur colère à
plusieurs reprises à ce sujet, notamment par des manifestations ou dégradations.

Cette situation conflictuelle s’est en particulier révélée lors de la mise en œuvre du second plan de gestion,
qui  a  été  fortement  contesté  par  les  usagers,  a  rencontré  l’opposition  des  instances  scientifiques
consultées, et dont la révision anticipée a été proposée par les services de l’Etat. 



Un troisième plan de gestion lui a donc succédé en 2013 pour une durée de cinq ans suite à l’annulation du
précédent par le Tribunal Administratif de Rouen. Ce troisième plan de gestion a néanmoins dû faire l’objet
de plusieurs modifications liées à une annulation partielle du plan par le Tribunal en 2016. Cette décision a
par ailleurs été portée en appel, et la décision de ce dernier est à ce jour encore en attente. 

Ces éléments témoignent ainsi de la complexité de la gestion de la zone, soumise à de nombreux usages
difficilement conciliables. 

3.2. Des tensions cristallisées autour de 3 enjeux principaux 

La difficulté à établir un plan de gestion s’explique par les divergences d’intérêts et de points de vue entre
les acteurs présents sur la réserve. Alors que les gestionnaires poursuivent un objectif de préservation des
habitats  et  de  la  biodiversité,  les  usagers  poursuivent  d’autres  logiques  qui  les  amènent  à  contester
certains points du plan de gestion qui peuvent leur être défavorables. En outre, des conflits impliquant les
associations environnementales et les usagers émergent sur certains sujets. Dans l’ensemble, trois points
cristallisent les discussions, et représentent en conséquence des enjeux de taille pour sa gestion. 

La gestion des niveaux d'eau 

Des désaccords importants existent actuellement entre les acteurs de la réserve au sujet des niveaux
d’eau. Actuellement, une gestion hydraulique de la réserve est opérée et relève de compromis entre les
exigences  écologiques  identifiées  et  les  besoins  des  usagers.  Si  les  niveaux  d’eau  sont  orientés  de
manière à favoriser la vie de ces espèces inféodées aux zones humides, ils ne coïncident cependant pas
nécessairement avec les besoins de tous les usagers de la réserve. En conséquence, la gestion actuelle
est  en partie  contestée par  les coupeurs de roseaux, qui  estiment que celle-ci  dégraderait  à  terme la
collecte et la qualité des roseaux ramassés, par les agriculteurs, car le maintien de prairies inondées au
printemps retarde la  mise à  l’herbe des  troupeaux,  mais  également  et  surtout  par  les  chasseurs,  qui
souhaiteraient  pouvoir  bénéficier  d’un  niveau  d’eau  adapté  selon  leurs  besoins  (niveau  suffisant  pour
conserver la fonctionnalité de leur mare en période de chasse, niveau faible en période de travaux...). 

La création d’un comité des usages de l’eau lors du second plan de gestion avait alors pour objectif de
répondre à ces tensions. Celui-ci n’est cependant pas parvenu à résoudre le conflit à ce sujet. La difficulté
relève de la diversité des besoins existants, lesquels sont variables en fonction des acteurs considérés
(chasseurs,  agriculteurs,  roseliers,  gestionnaire)  mais  également  en  fonction  des  saisons.  Le
fonctionnement de ce comité étant demeuré perturbé par les divergences de points de vue, il n’a donc pas
été reconduit dans le cadre du 3e plan de gestion. 

La pratique de la chasse

La réglementation des zones de chasse oppose les fédérations des chasseurs et  les associations de
protection de la nature, en particulier la Ligue de Protection des Oiseaux. Ces derniers, avec le support du
conseil scientifique, réclament l’interdiction de la chasse de nuit en avançant le risque de confusion entre
espèces protégées et espèces chassables, et évoquent les pressions de la chasse sur la migration des
oiseaux dont les zones de quiétude diminuent. Ils proposent ainsi de réduire le territoire de chasse, en
incluant la majorité des installations existantes hors des nouvelles délimitations des réserves de chasse.
Ces propositions ont rencontré une vive opposition des représentants des chasseurs qui rappellent les
bénéfices de leur activité sur la réserve et regrettent la limitation de leur territoire, perçue comme une
compensation des pertes liées à l’expansion du Port 2000.

En outre, la réglementation relative à l’entretien des mares de chasse peine parfois à être appliquée sur la
réserve, malgré l’intérêt qu’une gestion appropriée représente pour la biodiversité.

Les pratiques agricoles



La création de la RNN a imposé de nombreuses contraintes aux agriculteurs, en limitant les possibilités
d’exploitation des surfaces, en encadrant les pratiques, mais également du fait de la gestion des niveaux
d’eau. Afin de compenser les pertes de récoltes liées à ces contraintes, des indemnisations financières ont
été prévues par l’Etat, mais ont connu un retard de paiement ayant contribué au maintien de tensions. Il
faut ajouter à ces problèmes d’indemnisation, des confrontations entre les agriculteurs et les associations
environnementales sur le sujet de la fertilisation agricole.  

4. Une gestion plurielle de la réserve

Afin  de  répondre  à  l’ensemble  des  enjeux  et  difficultés  évoqués  précédemment,  une  gouvernance
particulière a été établie autour de ce plan de gestion. 

La gestion a été déléguée par l’Etat à la  Maison de l’Estuaire, par une convention de gestion. Celle-ci
assure donc la préparation, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion quinquennal, qu’elle a rédigé.
Son fonctionnement interne repose une assemblée générale et un conseil administratif dans lesquels sont
représentés un certain nombre d’acteurs également impliqués sur la réserve. 

 Elle  s’appuie  en  outre  pour  mener  à  bien  sa  mission  sur  un  comité  technique  de  suivi,  un  conseil
scientifique et un comité consultatif.

Le comité technique de suivi, institué dans le cadre du 3e plan de gestion, se réunit deux fois par an.  La
Maison de l’Estuaire y présente l’état d’avancement des opérations en cours et les résultats obtenus. Cette
instance permet de débattre de l’orientation à donner aux opérations pour atteindre les objectifs du plan de
gestion. Au sein de ce comité, des groupes de travail spécifiques ont en outre été établis. 

Le comité consultatif regroupe quant à lui au moins une fois par année, tous les acteurs présents sur le
territoire de la réserve. Il vise à « donner son avis sur le fonctionnement de la Réserve, sur sa gestion et
sur les conditions d’application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le
projet de plan de gestion ». 

A  ces  comités,  s’ajoute  enfin  un  conseil  scientifique  dont  le  rôle  est  d’émettre  des  avis  et
recommandations sur la gestion de la réserve. 

Le  sociogramme suivant  permet  de  rendre  compte  de  cette  gouvernance  et  des  acteurs  qui  y  sont
impliqués :
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Cadrage de l’évaluation

1. Analyse de la logique d’action du 3e plan de gestion

Le 3e plan de gestion de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine poursuit officiellement 3 objectifs
finaux, dits objectifs de long terme : 

– améliorer les fonctionnalités de la réserve naturelle,

– préserver les habitats et les espèces,

– améliorer la reconnaissance de la réserve et de ses enjeux par les différents publics et acteurs.

Les actions mises en œuvre pour y parvenir et les résultats intermédiaires censés être atteints grâce à la
mise en œuvre de ces actions sont représentés dans le diagramme logique d’impact ci-dessous, qui a pour
objectif de rendre compte de la logique d’action qui sous-tend ce plan de gestion. 
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La mise en œuvre des actions de gestion et de protection de la réserve (deux premiers lots de réalisations
dans le schéma ci-dessus) est soumise à la nécessité de trouver un équilibre entre des actions qui peuvent
potentiellement s’avérer contradictoires si elles ne sont pas ajustées au besoin. En effet, un résultat positif
obtenu sur un milieu ou une espèce peut en impacter négativement un autre et remettre en cause son
maintien. Plusieurs points peuvent à ce titre illustrer ce processus : 

– Le développement de la roselière est utile pour les oiseaux s’y reproduisant, y trouvant refuge ou
bénéficiant  du  milieu  pour  se  nourrir ;  celle-ci  peut  cependant  tendre  à  se  développer  sur  la
vasière, qui accuse plutôt un recul, ou sur les prairies, qui sont également nécessaires au maintien
d’autres oiseaux ou d’autres espèces végétales. 

– Un entretien  intensif  des  mares  de chasse  actives  joue  en  défaveur  des  oiseaux  et  de  leurs
besoins, mais permet par endroit le développement du schorre et donc d’autres espèces végétales
intéressantes. 

– Le pâturage est bénéfique pour l’entretien des milieux, mais une pratique intensive de celui-ci tend
à empêcher le développement de certaines espèces végétales patrimoniales et limite la nidification
des oiseaux nichant au sol. 



– La conservation de niveaux constants sur de longues périodes est favorable à la nidification de
certaines  espèces  d’oiseaux  mais  nuit  à  la  circulation  de  l’ichtyofaune  (partie  de  la  faune
rassemblant les poissons) et de la faune aquatique en général

Ainsi,  la  gestion  de  la  réserve  suppose  généralement  de  choisir  entre  des  actions  susceptibles  de
privilégier certaines espèces au détriment d’autres, qui ne présentent pas les mêmes besoins. La tendance
à l’atterrissement de la zone profite par exemple aux oiseaux paludicoles, dont certaines espèces sont
menacées, mais nuit  aux oiseaux limicoles,  qui  peuvent également être protégés. L’équilibre entre les
besoins de chaque espèce est donc à trouver.

Le schéma ci-après reprend le Diagramme Logique d’Impact (DLI) précédemment présenté en y associant
les différents objectifs opérationnels du plan de gestion : 
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1. Améliorer les fonctionnalités sur la réserve 
naturelle
2. Préserver les habitats et les espèces de la réserve 
naturelle

3. Améliorer la reconnaissance de la réserve et de 
ses enjeux pour les différents publics et acteurs 
4. Assurer la gestion courante de la réserve naturelle 

2. Référentiel d’évaluation

2.1. Présentation

Le référentiel,  qui sert  de guide à l’évaluation, reprend le questionnement proposé dans le cahier des
charges et ses 4 grandes questions évaluatives. Une adaptation et une réorganisation de ces questions
sont néanmoins proposées ci-après. 4 grands registres sont définis, lesquels s’appuient sur la logique de



décomposition proposée dans le cahier  des charges.  A ces registres sont associées une ou plusieurs
questions,  qui  reprennent  également  les  interrogations  posées  dans  le  cahier  des  charges,  en  les
reformulant voire en les décomposant afin de préciser le questionnement.

Le questionnement proposé est le suivant : 

I. PERTINENCE ET
COHERENCE
STRATEGIQUE

1. Quelle appréciation peut-on porter sur la pertinence du plan de gestion tel qu’il
est construit relativement aux objectifs de long terme ? 

II. GOUVERNANCE 2. Dans quelle mesure la gouvernance du plan de gestion contribue-t-elle à sa mise
en œuvre ?

III.  MISE  EN
ŒUVRE 

3. Dans quelle mesure les opérations du plan de gestion ont-elles été réalisées ? 

4. Les moyens mobilisés pour mettre en œuvre les actions sont-ils suffisants ?

IV. EFFICACITE 5.  Dans  quelle  mesure  le  plan  de  gestion  a-t-il  contribué  à  une  meilleure
reconnaissance de la réserve et de ses enjeux ?

6.  Dans  quelle  mesure  les  actions  de  suivi  ont-elles  permis  d’améliorer  les
connaissances sur la réserve et d’adapter les actions menées ?

7. Quelle appréciation peut-on porter sur l’effet du plan de gestion concernant le
maintien des fonctionnalités de la réserve et la préservation des espèces et habitats
?

Chacune de ces questions est déclinée ci-après en critère d’appréciation et en indicateurs/descripteurs, qui
permettront d’établir le jugement et d’identifier les informations à collecter pour y parvenir.

2.2. Pertinence et cohérence stratégique

Un des principaux enjeux de cette question est de voir si le plan de gestion est conçu de telle sorte qu’il soit
à la fois pertinent relativement aux enjeux, et correctement formulé pour être aisément applicable. C’est
donc ici le choix et la formulation des objectifs et opérations du plan de gestion qui seront interrogés. Leur
articulation entre eux sera également  étudiée dans un souci  de cohérence :  hiérarchisation,  niveau de
compatibilité des objectifs/opérations entre eux... 

Question 1
Quelle appréciation peut-on porter sur la pertinence du plan de gestion tel qu’il est
construit relativement aux objectifs de long terme ? 

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1
Les enjeux de la réserve sont 
bien identifiés

− Existence et pertinence du diagnostic

2

Les objectifs de long terme et 
les objectifs opérationnels ré-
pondent aux enjeux identifiés de
façon proportionnée et justifiée

− Adéquation et justification du dimensionnement des
objectifs aux enjeux

− Niveau de couverture des objectifs relativement 
aux enjeux 

3

Les opérations du plan de ges-
tion sont appropriées pour at-
teindre les objectifs opération-
nels

− Adéquation des opérations aux objectifs opération-
nels

− Dimensionnement : nombre et ampleur des opéra-
tions prévues

4 Le plan de gestion est réaliste − Niveau de cohérence / complémentarité des objec-



Question 1
Quelle appréciation peut-on porter sur la pertinence du plan de gestion tel qu’il est
construit relativement aux objectifs de long terme ? 

et présente une cohérence in-
terne suffisante 

tifs opérationnels entre eux
− Niveau de cohérence / complémentarité des opéra-

tions entre elles
− Faisabilité du plan de gestion au regard des 

moyens

5

Le plan de gestion est clair, li-
sible, explicite et hiérarchisé

− Niveau de précision des objectifs et opérations 
− Pertinence de la hiérarchisation 
− Clarté des objectifs et opérations

6

Le plan de gestion est assorti 
d’un dispositif de suivi correcte-
ment dimensionné

− Qualité/pertinence des indicateurs et du système 
de suivi

− Capacité à renseigner les indicateurs
− Utilité de l’information renseignée dans les indica-

teurs

2.3. Gouvernance

Ce questionnement interroge la capacité du dispositif à mobiliser et faire adhérer les parties prenantes aux
objectifs du plan de gestion. Il  s’agit  en effet  d’un questionnement à part  entière qui révèle l’enjeu de
« rassemblement » des acteurs interagissant sur la réserve. 

Il s’agira donc d’étudier les effets du plan de gestion en matière de sensibilisation et de mobilisation. A ce
titre, la qualité de la gouvernance établie, la capacité à toucher les différents publics ainsi que la capacité à
susciter l’implication des différentes parties prenantes sont donc interrogées. Le rôle de chacun dans la
gouvernance établie et les effets de cette dynamique feront en ce sens l’objet d’une analyse approfondie. 

Question 2
Dans quelle mesure la gouvernance du plan de gestion contribue-t-elle à sa mise en
œuvre ?

Les modalités de fonctionnement de la gouvernance sont-elles satisfaisantes ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

L’ensemble des parties pre-
nantes sont représentées dans 
les instances de gouvernance, 
s’y impliquent effectivement et 
leur positionnement est clair et 
légitime

− Composition des comités technique de suivi et 
consultatif 

− Niveau de participation / présence aux réunions
− Niveau d’implication des acteurs au cours des 

réunions
− Niveau de connaissance des acteurs entre eux
− Clarté et légitimité du rôle de chacun 

2

Le rôle des comités est clair et 
pertinent, et leur fonctionnement
est satisfaisant

− Rôle des comités 
− Rythme des réunions
− Contenu/déroulé des réunions
− Interactions entre les instances

3

Le Conseil Scientifique est per-
çu comme légitime et ses avis 
sont pris en compte

− Composition 
− Contenu des réunions / tâches du CS
− Sujets sur lesquels le CS est consulté et avis ren-

dus 
− Niveau de prise en compte de ses avis

4 Les comités permettent d’abou- − Décisions prises au regard des propositions émises



Question 2
Dans quelle mesure la gouvernance du plan de gestion contribue-t-elle à sa mise en
œuvre ?

tir à des compromis et de 
prendre des décisions quant à 
la mise en œuvre du plan de 
gestion (degré de prise en compte)

− Compromis opérés / actions ayant évolué ou 
s’étant adaptées

− Etat des points de tension

La gouvernance établie permet-elle l’émergence d’une dynamique favorable à la mise en œuvre du plan
de gestion ? 

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

Les membres de la gouver-
nance soutiennent et s’im-
pliquent en faveur de la mise en
œuvre du plan de gestion 

− Positionnement et rôle de l’Etat
− Positionnement des propriétaires fonciers (Ports et 

Conservatoire du Littoral)
− Positionnement des collectivités / élus
− Positionnement des associations et fédérations 

d’usagers
− Développement des partenariats avec les membres

de la gouvernance

2

Le dialogue est apaisé avec 
l’ensemble des usagers (au-de-
là des instances de gouver-
nance) et ceux-ci ont connais-
sance des opérations et régle-
mentations concernant la ré-
serve

− Niveau de communication et de sensibilisation 
− Etat du dialogue avec l’ensemble des usagers
− Intensité des conflits 
− Niveau de connaissance des usagers sur le plan 

de gestion

3

Les usagers respectent les ré-
glementations sur la réserve, 
acceptent les contraintes éma-
nant du plan de gestion, voire 
s’impliquent en faveur de sa 
mise en œuvre

− Evolution des comportements des usagers
− Respect des réglementations 
− Points de tension persistants 
− Opérations ayant pu être mises en œuvre grâce à 

l’implication des usagers
− Etat des expérimentations et des actions partagées

/ co-réalisées



2.4. Mise en œuvre 

Les problématiques abordées dans cette question relèvent tout d’abord du bilan, de la mise en œuvre du
plan d’action : quelles actions ont été effectivement menées, comparativement à ce qui était  prévu ? Il
s’agit avant tout de dresser un état des lieux des réalisations effectuées, et de porter un jugement sur leur
avancement relativement aux prévisions établies. 

Parallèlement, ce questionnement amène également à s’intéresser aux modalités de mise en œuvre de ce
plan d’action : d’un point de vue technique, opérationnel, comment ce plan a-t-il  été déployé ? Quelles
difficultés ont pu être rencontrées ? Les moyens attribués à sa mise en œuvre étaient-ils correctement
dimensionnés ? 

Question 3 Dans quelle mesure les opérations du plan de gestion ont-elles été réalisées ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

L’ensemble des opérations du 
plan de gestion sont mises en 
œuvre par les différents opéra-
teurs sur la réserve

− Engagement des ressources
− Niveau de réalisation au regard de la durée de 

mise en œuvre du plan de gestion 

2
La Maison de l’Estuaire a la capacité à
mener à bien ces actions

− Problèmes et freins rencontrés par les acteurs
− Durée nécessaire à la mise en œuvre des actions 

et rythme de mise en œuvre

Question 4 Les moyens mobilisés pour mettre en œuvre les actions sont-ils suffisants ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

Les  ressources  affectées  au  plan  de
gestion sont suffisantes : 

− sur le plan financier
− sur le plan humain
− sur le plan matériel / tech-

nique

− Dimensionnement de l’équipe
− Compétences de l’équipe
− Niveau des ressources financières disponibles / 

prévues / engagées
− Matériel et locaux à disposition 

2

Les partenariats financiers et 
opérationnels de la Maison de l’Estuaire 
sont suffisants et fonctionnels pour 
mettre en œuvre les opérations prévues 
(en matière de gestion, suivi, 
protection...)

− Nombre de partenaires
− Type de partenariats / engagements pris
− Avis des gestionnaires et des partenaires sur la 

qualité du partenariat
− Rôle de la Maison de l’Estuaire dans l’impulsion et 

la coordination de ces partenariats

2.5. Efficacité

Enfin,  cette  évaluation  vise  à  étudier  l’efficacité  du  plan  de  gestion  en  faveur  du  maintien  des
caractéristiques écologiques de la réserve. Sur la base des indicateurs, il s’agira donc d’émettre un avis sur
la capacité de celui-ci à produire de la connaissance, contribuer à la renommée de la réserve, et préserver
les différentes espèces et habitats ciblés. 



Question 5
Dans  quelle  mesure  le  plan  de  gestion  a-t-il  contribué  à  une  meilleure
reconnaissance de la réserve et de ses enjeux ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

Les usagers, les partenaires et 
les acteurs politiques recon-
naissent l’importance de la ré-
serve et accordent une légitimi-
té à la Maison de l’Estuaire 
dans sa gestion

− Actions de sensibilisation
− Adhésion des usagers et partenaires aux enjeux et 

niveau d’implication
− Adhésion des acteurs politiques aux enjeux et ma-

nifestation de soutien à la Maison de l’Estuaire
− Relations avec la Maison de l’Estuaire

2
Le grand public a connaissance 
de la réserve et de ses enjeux

− Nombre de visites sur la réserve et sur internet 
− Type de public 
− Niveau de visibilité de la réserve 
− Adhésion des visiteurs aux enjeux 
− Actions de communication / retombées dans la 

presse

3
La communauté scientifique reconnaît 
les enjeux de la réserve et s’y intéresse

− Activités scientifiques menées sur la réserve
− Participation de la Maison de l’Estuaire aux pro-

grammes d’études et de suivi régionaux, nationaux 
et internationaux

− Perception des laboratoires de recherche / GIP 
Seine Aval / Conseil Scientifique relativement à la 
renommée de la réserve

− Echanges / intéressement des autres réserves na-
turelles relativement à la RNN Estuaire Seine



Question 6
Dans  quelle  mesure  les  actions  de  suivi  ont-elles  permis  d’améliorer  les
connaissances sur la réserve et d’adapter les actions menées ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

Les connaissances relatives 
aux milieux, aux besoins des 
espèces animales et aux be-
soins des espèces végétales 
sont renforcées

− Utilité des indicateurs
− Qualité des opérations de suivi menées
− Qualité des résultats obtenus 
− Facilité à interpréter

2

L’évolution du fonctionnement 
écologique de la réserve est 
connue

− Utilité des indicateurs
− Qualité des opérations de suivi menées
− Qualité des résultats obtenus
− Facilité à interpréter

3
L’évolution de la biodiversité sur
la réserve est connue

− Utilité des indicateurs
− Qualité des opérations de suivi
− Qualité des résultats obtenus

4

Les effets des actions menées 
par la Maison de l’Estuaire et 
les partenaires / usagers sur la 
réserve sont connus

− Pertinence des modalités de suivi employées
− Qualité des résultats obtenus

5
Ces  connaissances  sont  utilisées  pour
orienter  et  mettre  en  œuvre  les
opérations de gestion

− Partage des connaissances avec les instances
− Utilisation des connaissances pour justifier de l’ac-

tion de la Maison de l’Estuaire



Question 7
Quelle  appréciation  peut-on  porter  sur  l’effet  du  plan  de  gestion  concernant  le
maintien du fonctionnement écologique de la réserve et la préservation des espèces
et habitats ?

Critères Indicateurs / Descripteurs / Collecte

1

Le maintien des activités des 
usagers sur la réserve a contri-
bué à l’amélioration du fonction-
nement écologique de la ré-
serve et à la préservation des 
espèces et habitats 

− Utilité perçue des activités des usagers
− Impacts pressentis en cas de cessation des activi-

tés des usagers

2
Les pratiques des différents 
usagers ont évolué grâce aux 
mesures de protection réalisées

− Capacité à contrôler les usagers 
− Adéquation des pratiques d’entretien des mares de

chasse aux réglementations
− Adéquation des pratiques agricoles et de pêche 

aux réglementations
− Adéquation des coupes de roseaux aux réglemen-

tations

3

L’eau circule sur la réserve et 
les niveaux d’eau sont adaptés 
de façon à contribuer à la pré-
servation des milieux

− Fonctionnalité des vannes et du réseau
− Capacité à adapter les niveaux d’eau aux besoins 

environnementaux

4
Les milieux ont été maintenus / 
améliorés grâce aux opérations 
de gestion menées

− Capacité à mener à bien les opérations de gestion 
− Capacité à retirer les espèces indésirables ou inva-

sives
− Capacité à conserver l’état des milieux 

5

Les conditions d’accueil et de 
nidification des oiseaux ont été 
améliorées grâce aux opéra-
tions réalisées

− Fonctionnalité des zones de non chasse
− Qualité/utilité des aménagements réalisés
− Appréciation de la quiétude sur la réserve
− Evolution perçue des comportements des oiseaux

6

Les capacités trophiques ont 
été maintenues et les espèces 
patrimoniales ont été préser-
vées

− Evolution des espèces et milieux sur la réserve



3. Méthodologie de l’évaluation

L’évaluation a été conduite sur une durée d’environ 7 mois et la démarche s’est déroulée en trois phases
présentées synthétiquement dans le schéma ci-après. 

Lancement
Entretiens –
Maison de 
l’Estuaire

Phase de struc tura t ion Phase de c ollec te et d ’ana lyse Phase de rec ommanda tions 
et de fina lisa tion

Référentiel

Visite de 
terrain

Première 
analyse 

documentaire

Bilan physico-
financier

Réunion de 
lancement

Comité technique
Conseil Scientifique

Rédaction des 
conclusions et 

recommandations

Entretiens –
Partenaires et 

usagers

Rapport 
final

Rapport 
intermédiaire 

Réunion de 
travail 

Présentation 
comité 

consultatif

Conseil 
scientifique

Réunion de travail : Maison de l’Estuaire et DREAL

3 Focus 
groupe

Réunion de 
travail 

Réunion de 
travail

Comité technique
Conseil Scientifique

La phase de collecte de cette évaluation a essentiellement reposé sur la conduite d’entretiens avec les
différents acteurs impliqués dans la gouvernance de la réserve. 

Au total, 22 structures ont ainsi pu être rencontrées : 

Organismes publics

– DREAL
– Agence de l'Eau 
– Agence Française de la Biodiversité (A.F.B.) (ONEMA/AAMP)
– Conseil Scientifique de la Réserve
– D.D.T.M. 76
– Grand Port Maritime de Rouen (G.P.M.R.)
– Grand Port Maritime du Havre (G.P.M.H.)
– Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.)
– Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande (P.N.R.B.S.N.)

Personnalités Scientifiques

– Cellule de suivi du Littoral Normand
– Conservatoire Botanique de Bailleul
– Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (C.E.L.R.L.)
– GIP Seine-Aval
– Groupe Ornithologique Normand (GONm)

Usagers

– Association  de  Chasse  sur  le  Département  Public  Maritime  Baie  de  Seine  Pays  de  Caux
(ACDPM)

– Chambre d'Agriculture 76
– Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime
– Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l'Estuaire de la Seine (G.E.P.A.E.S.)



Associations Environnementales

– Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE)
– Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.) Normandie
– S.O.S. Estuaire

Collectivités

– Communauté de communes Caux Estuaire

En  outre,  6  entretiens  ont  été  organisés  avec  les  agents  de  la  Maison  de  l’Estuaire sur  les
thématiques suivantes : 

 Gouvernance, partenariats, concertation et administration 
 Gestion et suivi de la flore et des habitats 
 Police 
 Accueil et sensibilisation du public
 Hydraulique, milieux marins et aquatiques
 Oiseaux

Enfin, suite à la collecte de données, 3 focus groupes réunissant des acteurs diversifiés en fonction
de leurs proximités thématiques ont été réalisés :

► Gouvernance 

► Préservation et amélioration des espèces, des habitats et des fonctions écologiques de la réserve

► Acquisition de connaissances et reconnaissance scientifique

Ceux-ci visaient à la fois à valider les constats recueillis ainsi qu’à produire une montée en généralité. Les
participants ont également été invités à proposer de premières recommandations devant servir de base de
réflexion pour le travail à venir sur le sujet. 



Constats issus de la collecte de
données

1. Processus de construction,  choix stratégiques et mise en forme du plan
de gestion

1.1. Une  élaboration  du  plan  de  gestion  qui  n’a  pu  reposer  sur  une  logique
chronologique de co-construction 

Un épisode conflictuel soumis à des délais contraints 

Le 3e plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Estuaire de la Seine a été initié par l’annulation
du plan précédent par le Tribunal administratif de Rouen en 2012. Porté en appel, ce jugement fut conforté
en 2013 par la Cour d’Appel de Douai, conduisant à une révision anticipée du 3 e plan de gestion. A l’origine
de  ce  recours,  les  Associations  de  Protection  de  la  Nature  remettaient  notamment  en  cause  les
réglementations relatives aux travaux sur les mares de chasse, aux pratiques agricoles et aux zones de
non chasse de la réserve. Alors que le deuxième plan de gestion devait s’établir pour une durée de 5 ans,
et donc s’appliquer jusqu’en 2015, cette décision de justice interrompant sa mise en œuvre a ainsi contraint
les acteurs responsables de ce plan de gestion à en élaborer rapidement un nouveau. 

Approuvé le 5 juillet 2013, le 3e plan de gestion a donc été construit en moins d’un an, soit une durée
relativement courte étant donnée l’ampleur des démarches à conduire pour son élaboration : évaluation,
diagnostic,  concertation,  rédaction,  validation...  L’ensemble  des  acteurs  consultés  s’accordent  sur  le
constat d’un calendrier serré, ayant fortement contraint la construction de ce 3e plan de gestion. 

En réponse à cette contrainte temporelle, l’Etat a choisi  de diffuser une note de cadrage précisant les
orientations et points de réglementations attendus pour ce nouveau document.  L’ambition était à la fois de
guider l’action du gestionnaire dans son travail, de clarifier la position étatique, ainsi que de simplifier la
concertation avec les acteurs en posant des jalons forts. Cette note fut à la fois élaborée sur la base des
demandes  de  la  Commission  européenne,  (lesquelles  étaient  relayées  la  Ministre  en  charge  de
l’Environnement), cadrée par la décision du Tribunal Administratif de Rouen, et inspirée des conclusions
d’une  mission  de  médiation  préalablement  menée  par  M.  Schnäbele.  Elle  posait  les  3  orientations
suivantes : 

– augmenter significativement la surface non chassée ; 

– procéder à une différenciation des règles de gestion, notamment dans le domaine agricole, en
fonction des richesses environnementales des différents secteurs de la réserve ; 

– développer l’accueil du public et mieux associer les collectivités territoriales. 

Ces orientations y ont été déclinées en 12 priorités, proposant un ensemble d’éléments à mettre en œuvre,
parmi lesquels l’augmentation de la zone de non chasse en l’étendant aux zones de l’aval du pont de



Normandie et du marais de Cressenval, ainsi que la suppression de la fertilisation sur les secteurs des
prairies subhalophiles et de la rive sud.

Face à cette note de cadrage annonçant un durcissement des réglementations en vigueur à l’égard des
usagers, et malgré la volonté réaffirmée de maintenir les activités anthropiques sur la zone, les réactions
ont  été  vives.  En  effet,  les  usagers  se  sont  mobilisés  pour  la  dénoncer  à  travers  l’organisation  de
manifestations incitant à revoir les orientations choisies. Parallèlement, des menaces et dégradations ont
été relevées par le gestionnaire sur la zone. 

Au cours des entretiens, l’ensemble des acteurs a insisté sur la virulence du conflit, cette note de cadrage
ayant suscité de profonds désaccords. En effet, si les Associations de Protection de la Nature y avaient
perçu une opportunité pour améliorer l’état de la réserve, les usagers avaient pour leur part eu le sentiment
d’être lésés par les nouvelles contraintes envisagées. Cette décision fut d’autant plus mal reçue de leur
part que le contenu de cette note n’avait pas été préalablement discuté et qu’elle fut présentée comme non
négociable, contribuant à l’accentuation des tensions existantes. La non diffusion du rapport Schnäbele sur
lequel  reposait  en  partie  cette  note  de  cadrage  a  en  outre  alimenté  les  contestations,  générant  des
incompréhensions face au refus de révéler son contenu. 

Ces  différents  éléments  (recours  préalable,  note  de  cadrage  contestée,  sentiment  d’absence  de
discussions,  conclusions  émanant  d’un  rapport  non  partagé)  ont  ainsi  forgé  un  climat  d’affrontement,
orientant de fait l’élaboration du nouveau plan de gestion dans un objectif de résolution du conflit, et ce
dans un calendrier resserré. 

Une concertation effective, mais focalisée sur la négociation des réglementations du plan de
gestion   

Malgré les délais courts dont disposait le gestionnaire pour élaborer le plan de gestion, une phase de
concertation a bien été menée. Si le plan de gestion a d’abord été rédigé par le gestionnaire lui-même, les
parties  prenantes  ont  ensuite  pu  être  associées  au  travers  de  divers  groupes  de  travail  spécifiques
constitués à cet effet ainsi qu’au sein des instances de concertation de la réserve (Comité technique de
suivi et Comité Consultatif). Au total, près d’une dizaine de réunions ont effectivement permis de laisser
place à des échanges sur le futur plan de gestion.   

Au cours de celles-ci,  les  discussions ont principalement porté sur le choix des réglementations,  sujet
cristallisant toutes les attentions. En effet, les groupes de travail ont avant tout été orientés sur ces sujets
techniques,  sur  lesquels  il  était  nécessaire  que  les  acteurs  parviennent  à  s’accorder.  Ceci  s’explique
notamment par la logique de réaction au problème juridique dans laquelle s’inscrivait cette démarche. Afin
d’éviter de nouveaux recours à l’avenir,  les acteurs ont donc été invités à travailler sur la définition de
nouveaux compromis. Quelques-uns ont de ce fait été actés, concernant par exemple la flexibilisation des
dates de fauche, ou la capacité à demander des dérogations pour les travaux des mares de chasse.   

Malgré le nombre important de réunions organisées, certains acteurs ont cependant estimé n’avoir été
finalement  que  faiblement  associés  dans  les  faits  à  la  construction  du  plan  de  gestion.  Si  le  rôle
prépondérant décerné au gestionnaire dans ce processus est bien approuvé par l’ensemble des parties
prenantes, les usagers ont en effet eu le sentiment de ne pouvoir s’impliquer qu’à la marge, et de ne pas
pouvoir être force de proposition.  

Une absence de discussion sur le partage d’une vision de long-terme

Alors  que  les  réglementations  ont  longuement  été  discutées  lors  de  la  phase  de  concertation  de
l’élaboration du plan de gestion, le diagnostic ainsi que le choix des objectifs de court et long terme ont
pour leur part été relativement peu débattus. Présentés lors de réunions, ces éléments ont bien été validés
par une majorité des acteurs à travers le vote d’approbation du plan de gestion, mais n’ont pas fait l’objet
d’une construction partagée ni d’une validation spécifique à leur sujet. 



Cette situation se justifie à la fois par le calendrier, peu propice à la co-construction, ainsi  que par la
cristallisation des discussions sur les réglementations. Diagnostic et objectifs  se sont en effet vus court-
circuités par la diffusion de la note de cadrage qui a de fait conduit à évincer les débats à leur sujet pour les
orienter sur celui de la définition des réglementations. En conséquence, le choix des enjeux principaux et
des  objectifs  ont  été peu considérés,  l’attention  ayant  rapidement  été  détournée sur  les  tensions  que
suscitait cette note de cadrage. 

En ce qui concerne les objectifs de long terme, leur présentation dans le cadre des instances n’a en outre
pas suscité de réactions particulières de la part des acteurs du fait de leur aspect consensuel  : ceux-ci ont
en effet été considérés comme généraux, visant le très long terme, et de ce fait, n’appelant pas de débats
particuliers. Si les acteurs concertés bénéficiaient bien d’opportunités pour réagir au sujet de leur choix, ils
n’ont donc pas estimé utile de les remettre en cause. L’ensemble des acteurs a considéré se retrouver
globalement dans ces objectifs suffisamment larges pour rassembler les conceptions et intérêts de chacun.
Le caractère consensuel de ces objectifs se justifie encore une fois par la logique de résolution des conflits
qui  sous-tendait  le  processus d’élaboration  du plan,  et  qui  a conduit  à évincer  ce  type de discussion
potentiellement inapte à aboutir à une vision commune de long terme. 

Parallèlement,  la  phase  d’élaboration  du  plan  de  gestion  n’a  pas  été  nourrie  d’études  ou  d’éléments
prospectifs qui auraient pu alimenter les discussions sur une vision de long-terme, en amont de la définition
du plan de gestion.   

Bousculée par le calendrier resserré, la diffusion de la note de cadrage de l’Etat et les conflits entre les
différents  acteurs,  la  construction du 3e plan n’a ainsi  finalement pas pu reposer  sur  une mobilisation
collective chronologique (réalisation du diagnostic, définition d’objectifs de long terme, desquels peuvent
être déclinés des objectifs opérationnels puis des opérations). Si le gestionnaire s’est attaché à conserver
une logique similaire dans son processus d’élaboration interne, les différentes contraintes ont finalement
conduit dans les faits à repartir des éléments du plan précédent, et à négocier au cas par cas avec les
acteurs les opérations nouvelles ou suscitant des oppositions.  

1.2. Un plan de gestion perçu comme n’étant pas susceptible de répondre pleinement
aux enjeux sur la zone 

Des enjeux identifiés mais pas complètement partagés

La construction du 3e plan de gestion a été précédée par la rédaction d’un diagnostic comprenant à la fois : 

– Une description du contexte de la réserve (limites, modalités de gestion, infrastructures présentes,
historique...) ;

– Un état de l’évolution des activités socio-économiques, par type d’usages ;

– Un état de l’environnement et du patrimoine ;

– Une description des activités d’accueil sur la réserve ;

– Des enjeux et  perspectives relatifs  aux fonctions écologiques,  habitats,  espèces patrimoniales,
ainsi qu’au sujet de la reconnaissance de la réserve ; 

– Une identification des facteurs influençant la gestion. 

Celui-ci a globalement été reconnu comme large, reposant sur des données scientifiques, et identifiant de
façon plutôt  pertinente  les  enjeux  principaux.  Il  a  notamment  été  utile  pour  alimenter  des  discussions
techniques au sujet de certaines réglementations. Néanmoins, ce diagnostic a été faiblement discuté en
tant que tel dans le cadre des instances de la réserve, et les acteurs n’en conservent qu’une connaissance
relativement limitée. Ainsi,  bien que des enjeux soient bien identifiés, ceux-ci  n’ont  pas été pleinement
appropriés par l’ensemble des acteurs. De ce fait, malgré le constat collectif du caractère dégradé de la



zone d’un point de vue environnemental, les orientations à donner à ce plan de gestion n’ont pas reposé
sur un consensus. 

Par ailleurs, quelques acteurs ont pointé des manques au sein de ce diagnostic. Les usagers regrettent
pour leur part l’absence d’éléments relatifs à l’impact de leurs activités sur la réserve. Ces éléments ne sont
cependant  pas  considérés  comme constitutifs  d’un  diagnostic,  selon  la  méthodologie  élaborée  par  le
Ministère pour la construction des plans de gestion de réserves naturelles. Par ailleurs, les caractéristiques
fondamentales de la réserve n’y sont pas formellement recensées ; l’actuel Conseil Scientifique souhaite
donc investir ce travail afin de pallier ce manque à l’avenir. 

Une stratégie remise en cause

La stratégie d’action choisie n’apparaît pas comme étant pleinement satisfaisante aux yeux des acteurs
rencontrés au cours de cette évaluation.  En effet,  si  les  objectifs définis  ne suscitent  pas d’objections
particulières en tant  que tels,  leur  caractère général  et  consensuel  est  cependant  regretté,  ceux-ci  ne
permettant pas d’établir un choix en matière de gestion. 

Le décret instituant la réserve affirme une ambition : il  définit  comme objectif  global la préservation de
l’ensemble des espèces et habitats de la réserve, tout en conservant les activités anthropiques existantes.
Ces  volontés  s’avèrent  néanmoins  difficilement  conciliables,  et  ce  d’autant  que  les  conditions  de
préservation  des  différentes  espèces  et  habitats  ne sont  pas  nécessairement  similaires.  Face à cette
ambiguïté, les objectifs définis dans le plan de gestion ne permettent pas de trancher sur l’orientation à
poursuivre et de définir les moyens et priorités pour y parvenir. De fait, « Améliorer les fonctionnalités sur la
réserve naturelle », « Préserver les habitats et les espèces de la réserve naturelle », et « Améliorer la
reconnaissance de la réserve et  de ses enjeux pour  les différents publics et  acteurs » ne permet pas
d’afficher  une  trajectoire  à  poursuivre,  et  celle-ci  reste  également  peu  affirmée  par  les  objectifs
opérationnels sélectionnés. La plupart d’entre eux liste en effet les nombreuses composantes à préserver
dans la réserve sans indiquer dans quelle mesure le gestionnaire est susceptible d’y contribuer : conserver
les prairies, conserver les mares, plans d’eau et fossés, conserver les espèces végétales et animales à
valeur patrimoniale...  Ceci dénote aux yeux des personnes interrogées l’absence de véritable stratégie
d’action partagée et affirmée. 

Parallèlement, cette stratégie d’action reste, dans le cadre de ce 3e plan de gestion, déconnectée d’une
vision spatiale et temporelle plus large :  

– D’un point de vue spatial, l’action se concentre logiquement sur le périmètre de la réserve. Celui-ci
n’est  cependant  pas  cohérent  avec  le  fonctionnement  écologique  global  de  la  zone.  Si  le
gestionnaire n’a pas vocation à agir et à prévoir des actions au-delà de ce périmètre administratif,
son action reste cependant influencée par des facteurs qui lui sont externes, et sur lesquels il ne
dispose  pas  systématiquement  de  leviers  directs.  A  titre  d’exemple,  certaines  populations
d’espèces diminuent à l’échelle nationale ce qui a une conséquence directe sur la réserve, sans
que  l’action  du  gestionnaire  ne  puisse  être  mise  en  cause  dans  cette  évolution.  Plus
spécifiquement,  la  disparition  de  zones  naturelles  alentours,  ayant  une  fonction  pour  le
développement d’une espèce peut également avoir un impact négatif sur la réserve. 

– D’un point de vue temporel, l’évolution globale de la Baie de Seine est également susceptible de
mettre à mal les ambitions portées au sein du plan de gestion : la montée des niveaux d’eau
anticipée avec le changement climatique est en effet susceptible de rendre par exemple la gestion
hydraulique actuelle caduque à terme. Ce bouleversement à venir n’est cependant pas considéré
dans la stratégie adoptée. 

A ce sujet, il existe actuellement déjà une instance globale réunissant l’ensemble des acteurs de l’Estuaire
susceptibles de prendre en considération ces problématiques. L’articulation de ce Conseil de l’Estuaire
avec les acteurs de la réserve semble néanmoins très faible, ces derniers ayant le sentiment que l’Estuaire
dans sa globalité reste dépourvu de gouvernance à ce jour. 



De plus, certains acteurs ont estimé que cette stratégie était trop centrée sur l’avifaune, délaissant certains
enjeux en matière de biodiversité. Cette situation résulte néanmoins de l’historique de la réserve, fortement
lié aux enjeux avifaunistiques. De nombreux acteurs portent en outre une attention encore forte à ce sujet,
incitant à préserver la place importante qui lui est consacrée. Pour autant, il est important de souligner que
la place occupée par les enjeux maritimes ou la flore a eu tendance à s’accroître au fil des plans de gestion
successifs, même si celle-ci n’est toujours pas perçue comme étant suffisante aux yeux de tous. 

Enfin, les objectifs proposés ne tiennent pas directement compte des usages sur la réserve, ni sous l’angle
de leur conciliation avec la préservation du patrimoine naturel, ni sous l’angle de leur maintien, comme
l’auraient souhaités les usagers. Seuls les cahiers des charges visent à les réglementer  ; ils ne sont donc
pas considérés au sein même de la stratégie d’action,  ce qui  a pu être regretté.  Néanmoins, dans la
mesure  où  le  rôle  de  la  Réserve  est  avant  tout  de  conserver  et  restaurer  la  biodiversité,  l’absence
d’objectifs concernant directement les usages dans la réserve se justifie largement. 

Des  avancées  reconnues  dans  le  choix  des  opérations  à  mener  même  si  certaines  sont
considérées comme insuffisantes 

La majorité  des opérations inscrites dans ce plan de gestion s’inscrivent en continuité avec les plans
précédents,  celles-ci  ayant  simplement  été reprises car  jugées  fonctionnelles.  Une partie  d’entre elles
constituent néanmoins une nouveauté dans l’action du gestionnaire. Le renforcement de l’action de police,
le  durcissement  de  certaines  réglementations  (sur  les  dates  de  fauche  par  exemple),  la  création  de
nouvelles zones de non chasse, ou la définition d’une nouvelle stratégie en matière hydraulique en font
ainsi partie et marquent en ce sens une évolution relativement aux plans précédents. 

Globalement reconnues comme constituant une avancée sur la zone, ces nouvelles opérations ne suffisent
cependant pas aux yeux des acteurs pour garantir l’efficacité du plan de gestion en matière de préservation
de  la  biodiversité.  En  effet,  les  parties  prenantes  ont  pu  évoquer  au  cours  des  entretiens  différents
manques et insuffisances, variables selon les acteurs considérés : 

– Les réglementations posées ont été jugées insuffisantes : les dates de fauche ont ainsi pu être
qualifiées de trop précoces, la présence permise sur la zone a été dénoncée, l’autorisation partielle
en matière de fertilisation a été fortement décriée... 

– L’absence d’indexation de ces réglementations aux facteurs abiotiques a été perçue comme un
« non-sens » étant donné l’influence de ceux-ci sur la biodiversité. 

– La sectorisation du plan de gestion, bien qu’appréciée pour différencier et adapter les pratiques
selon  les  zones,  a  également  été  pointée  comme étant  susceptible  d’engendrer  des  niveaux
d’ambition moindre sur certains secteurs. 

– La stratégie en matière hydraulique a été jugée peu pertinente dans une perspective de long
terme, résultant d’un compromis en l’absence de décision collective sur l’orientation à prendre. 

– Les  réglementations  ont  été  qualifiées  de  contraignantes  pour  les  usagers,  lesquels  estiment
difficile de s’y plier. 

Ainsi,  au regard des ambitions affichées dans les objectifs du plan de gestion, le choix des opérations
apparaît  manquer  d’ambition  pour  une  partie  des  acteurs  interrogés.  Encore  une  fois,  cette  situation
s’explique en partie par le contexte dans lequel s’inscrivait le plan de gestion : certaines opérations (et
notamment la non-indexation des dates de fauche aux facteurs abiotiques) ont pu être contraintes par les
décisions du tribunal administratif ; d’autres ont été acceptées par souci de trouver des compromis. Enfin,
les moyens dont dispose la Maison de l’Estuaire ne lui  permettent pas systématiquement de satisfaire
l’ensemble  des  attentes,  et  les  connaissances scientifiques  disponibles à  ce stade ne permettent  pas
toujours d’identifier de façon certaine les solutions idéales pour entretenir les milieux. 



1.3. Une structuration du plan réelle mais imparfaite et une densité nuisant à sa lisibilité

Une structuration effective du document, mais comportant des incohérences

Respectant le guide ATEN réalisé par le Ministère1, le 3e plan de la réserve naturelle de l’Estuaire de la
Seine est structuré autour de 3 niveaux hiérarchiques : objectifs de long terme, objectifs opérationnels, et
opérations. Les opérations sont associées à des niveaux de priorisation (« prioritaire » ou « secondaire »),
et un code leur est attribué en fonction de leur catégorie (GH pour la gestion, SE pour le suivi, etc.).  

Malgré cet effort de mise en forme, des défauts sont néanmoins perceptibles dans cette structuration, en
témoigne tout d’abord l’hétérogénéité dont font preuve les différents niveaux hiérarchiques définis. En effet,
le  schéma présenté dans la deuxième partie  du présent document2 donne à voir  cette hétérogénéité :
certains objectifs opérationnels sont plutôt de l’ordre des réalisations lorsque d’autres s’inscrivent plutôt
dans la partie résultats, voire dans les impacts. 

De  plus,  l’articulation  entre  objectifs  et  opérations  n’est  pas  systématiquement  respectée.  Quelques
objectifs opérationnels ne sont ainsi pas associés à des opérations permettant effectivement leur atteinte :
par exemple, l’objectif 5 « Conserver et restaurer les capacités  trophiques » ne comporte que des actions
d’étude, illustrant finalement l’incapacité à répondre effectivement à cet objectif à l’issue du plan de gestion.
De la même façon, seules des études sont associées à l’objectif opérationnel n°1 (Préserver et restaurer
les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l’estuaire) : celui-ci ne comporte donc pas d’actions
qui  permettraient  effectivement d’agir  sur  le  sujet.  Enfin,  les  objectifs opérationnels n°2 et  3, dédiés à
l’avifaune, comportent quelques actions précises visant effectivement à optimiser la capacité d’accueil des
oiseaux sur la réserve, mais restent essentiellement associés à des actions de suivi. 

Plusieurs éléments permettent  d’expliquer ce constat :  le manque de temps pour construire le plan de
gestion a tout d’abord conduit à repartir du plan précédent ce qui peut justifier d’une articulation quelque
peu artificielle. De plus, les négociations avec les partenaires et usagers au cours de la construction du
plan ont nécessairement conduit à s’éloigner de cette logique théorique. Enfin, le caractère inatteignable de
certains  objectifs  (étant  donnée  l’absence  de  leviers  directs,  l’influence  de  facteurs  extérieurs...)  nuit
nécessairement à la bonne articulation du plan de gestion.  

Un défaut de lisibilité du plan et de visibilité de la logique d’action du gestionnaire

A l’exception des acteurs dont l’action est directement centrée sur ce plan de gestion (Maison de l’Estuaire
et DREAL en particulier), les personnes rencontrées au cours des entretiens ont pour la plupart reconnu
avoir une connaissance limitée du contenu exact de ce plan de gestion. 

Avec ses 25 objectifs opérationnels et 149 opérations, le 3e plan de gestion s’avère en effet volumineux et
de ce fait, difficile à appréhender. La densité du plan de gestion se justifie cependant au regard de la
diversité des enjeux et sujets à traiter sur la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine. De plus, ce volume
répond à une volonté d’être exhaustif dans les thématiques à traiter. Néanmoins, la structuration choisie
génère  finalement  un  sentiment  d’éparpillement  largement  exprimé  au  cours  de  l’évaluation :  la
juxtaposition de suivis, de gestion, ou de communication, participe ainsi de la complexité du document.  

Ce document est d’autant plus difficile à appréhender que la logique d’action générale reste peu visible et
que sa structuration comporte quelques incohérences. Si un document de synthèse a bien été produit,
celui-ci  reste  succinct  et  ne  permet  pas  aux  acteurs  directement  impliqués  dans  la  concertation  de
visualiser les grandes lignes d’action du plan de gestion. De la même façon, l’effort de priorisation effectué
ne permet  pas  de pallier  ce problème dans  la  mesure  où l’essentiel  des  actions  est  identifié  comme
prioritaire. En effet, la difficulté à s’accorder sur les éléments majeurs à privilégier dans le cadre de ce plan
de gestion a conduit au fil des discussions à affaiblir ce processus de priorisation. L’absence d’éléments

1 Guide ATEN visant à guider les réserves naturelles dans l’élaboration de leurs plans de gestion
2 Diagramme Logique d’Impact sur lequel apparaissent les numéros des objectifs opérationnels du plan de gestion – voir partie
« Analyse de la logique d’action du 3e plan de gestion »



synthétiques permettant d’identifier la logique d’action retenue de même que l’absence d’indications sur les
résultats directs attendus via l’action du gestionnaire accentuent ainsi finalement ce défaut de lisibilité. 

2. Les jeux d’acteur et le dialogue au cours du 3e plan de gestion  

2.1. Des espaces de discussion nombreux, fortement investis par les acteurs de la réserve 

Les instances rassemblant les acteurs de la réserve naturelle sont nombreuses et permettent d’associer
largement les parties prenantes aux réflexions sur le plan de gestion. Le comité consultatif et le comité
technique de suivi tout d’abord constituent les deux espaces clés de la gouvernance. Le premier présente
un caractère institutionnel et vise à valider les choix qui lui sont soumis ; le second est pour sa part avant
tout destiné à organiser le suivi de la mise en œuvre par les acteurs opérationnels. Parallèlement, des
groupes de travail sont constitués, afin de permettre des discussions en comité restreints sur des sujets
spécifiques plus techniques. Enfin, la Maison de l’Estuaire dispose, en tant qu’association, de ses propres
instances, lesquelles constituent également des espaces de débats et d’échanges sur le sujet. En effet,
son Conseil d’Administration regroupe de nombreux acteurs également présents dans les comités propres
à la réserve, et permet de même de débattre des enjeux liés à l’action du gestionnaire. 

Les postures adoptées dans le cadre de ces espaces d’échanges ainsi que les niveaux d’implication sont
variés et dépendent des statuts et intérêts de chacun. Ainsi, les partenaires fonciers que sont les Ports et le
PNRSN sont très présents aux côtés du gestionnaire, et adoptent des positions plutôt neutres dans les
discussions lors des réunions. Concernant les usagers, la posture est plus défensive, ceux-ci cherchant à
favoriser la préservation de leurs pratiques. Leur implication diffère en fonction des types d’activités  : si les
pêcheurs et coupeurs de roseaux participent rarement aux réunions, les agriculteurs et chasseurs sont
pour leur part assidus, et leurs représentants fortement impliqués dans les discussions. Les APN quant à
elles participent à la majorité des rencontres organisées, mais peinent parfois à se rendre disponibles pour
l’ensemble  des  réunions.  Enfin,  les  partenaires  scientifiques  et  les  collectivités  sont  plus  rarement
représentés, leur investissement dépendant des sujets et enjeux abordés.  

Globalement, les acteurs reconnaissent que le niveau d’implication dans le cadre des différentes réunions
organisées reste très important : les réunions présentent généralement un fort taux de présence, bien que
relatif aux disponibilités de chaque acteur, et les acteurs se montrent majoritairement très volontaires pour
y participer. 

2.2. Un dispositif de concertation générant des frustrations 

Bien que les espaces de rencontres soient nombreux et fortement investis par les différents acteurs, le
dispositif  de concertation tel  qu’il  est  proposé constitue  cependant  un facteur  de frustration largement
exprimé au cours des entretiens menés. 

Un processus de concertation utile, mais conséquent 

De façon  générale  la  multiplicité  des  espaces  de  concertation  est  appréciée,  l’ensemble  des  acteurs
reconnaissant l’effort entrepris sur ce plan. Mais bien que ce dispositif  offre de multiples occasions de
s’exprimer, le nombre élevé de réunions génère parallèlement également des critiques. Celles-ci portent
tout d’abord sur la fréquence importante des réunions, qui est à l’origine d’un sentiment de lassitude au
regard du manque de résultats.  Un « cumul de réunion » et une « perte de temps » sont ainsi parfois
ressentis, en raison notamment de la sensation de ne pas parvenir à avancer collectivement malgré la forte
implication de l’ensemble des acteurs. 

Si  le  nombre élevé de réunions s’avère utile  étant  donnée la nécessité  pour  les acteurs  de disposer
d’espaces de discussion, leurs modalités pratiques (nombre, lieux, horaires), pèsent parfois sur les acteurs



qui ne sont pas systématiquement en mesure de participer et de s’investir à la hauteur des possibilités
offertes. Les disponibilités de chacun sont en effet variables, et il reste difficile de rassembler à la fois des
acteurs associatifs, dont les bénévoles sont plutôt mobilisables en soirée ou le week-end, et des acteurs
qui s’investissent dans le cadre de leur profession et préfèrent en conséquence l’organisation de réunions
en  semaine.  De  plus  les  acteurs  sont  répartis  sur  le  territoire  normand  ce  qui  appelle  parfois  à
l’organisation  de  déplacements.  A ceci  s’ajoutent  les  nombreuses  réunions  organisées  dans  le  cadre
d’instances connexes sur l’Estuaire : N2000, Port, GIPSA... Celles-ci mobilisent en effet généralement les
mêmes acteurs, contraignant alors leurs disponibilités. 

Parallèlement, les fonctions dévolues à chaque instance de la réserve sont parfois mal identifiées, et les
acteurs ont  pu  exprimer  le  sentiment  de redondances d’une instance à  l’autre  pour  cette  raison.  Des
confusions s’opèrent en particulier entre les instances dévolues à la gestion de la réserve, et les instances
propres  au  fonctionnement  de  la  Maison  de  l’Estuaire  (CA).  Ainsi,  un  sentiment  de  répétition,  ou  de
foisonnement des espaces de discussion a pu être exprimé. Celui-ci est également à mettre en lien avec le
caractère « consultatif » de ces instances, lesquelles ne constituent pas des espaces de prise de décision
en tant que tel (voir ci-après). 

Enfin, l’équilibre des différentes structures impliquées dans le cadre de ces instances a été contesté par
certains acteurs. La représentativité des parties prenantes lors des réunions a en particulier été remise en
cause par les usagers et les APN, qui ont tous deux exprimé le sentiment d’être en minorité face aux autres
acteurs.  Des  désaccords  ont  également  été  exprimés relativement  au choix  des  structures  invitées  à
participer aux groupes de travail restreints, les APN n’y étant pas conviées. 

Une concertation qui vise plus à recueillir les avis des acteurs qu’à offrir les conditions d’une
participation à la prise de décision 

Les instances de concertation créées à travers la  mise en place du Comité  Consultatif  et  du Comité
technique de suivi ont avant tout vocation, comme leur nom l’indique, à émettre des avis et suivre la mise
en œuvre du plan de gestion, et non pas à effectuer formellement des choix. Ce rôle revient en effet avant
tout à l’Etat, le préfet étant le seul apte à acter véritablement les décisions qui y sont relatives. Les acteurs
se sont donc montrés critiques à l’encontre de cette concertation, perçue comme relevant plutôt d’une
consultation et ne permettant pas à leurs yeux d’influencer suffisamment les prises de décision. 

Ils  ont  ainsi  expliqué  percevoir  le  Comité  Consultatif  comme  faisant  avant  tout  office  de  chambre
d’enregistrement, le nombre de participants à cette instance la rendant peu propice à la recherche de
solutions aux problèmes soulevés. Elle n’est par ailleurs pas directement sollicitée pour trancher des choix
stratégiques et apparaît donc cantonnée à un rôle d’approbation. Le comité technique de suivi offre pour sa
part un espace supplémentaire de concertation, mais vise avant tout à suivre et s’informer de l’avancement
des réalisations, et non à prendre des décisions. Au sein de ces instances, les acteurs ont en outre le
sentiment que les sujets abordés restent consensuels et les résultats présentés généralement positifs, ne
permettant pas d’engager des débats de fond. Les compromis et la prise de décision s’effectuent donc au-
delà de ces deux instances, ce qui a pu donner lieu à des contestations de la part des acteurs rencontrés.

Ceux-ci perçoivent de plus leur capacité d’implication au sein de cette gouvernance comme restreinte à
une logique de réaction plutôt que de co-construction, dans la mesure où ils ne sont généralement pas
directement appelés à faire des propositions en amont mais plutôt à donner leur avis sur des propositions
déjà  formulées.  Ils  estiment  de  ce  fait  avoir  effectivement  la  possibilité  de  s’exprimer,  mais  pas
nécessairement  d’être  entendus  ou  de  peser  sur  les  décisions.  Ce  constat  s’illustre  notamment  par
l’adoption du plan de gestion malgré les avis négatifs émis. 

Les comités ne jouant pas le rôle d’instance décisionnelle, les acteurs éprouvent finalement des difficultés
à percevoir où et comment s’effectue finalement la prise de décision, et regrettent que celle-ci apparaisse
avant tout dépendante des rapports de force en présence : pressions sur l’Etat, négociations bilatérales,
recours juridiques... Ce flou perçu sur la prise de décision est de plus accentué par la contradiction que
présente  l’organisation  d’une  participation  importante  des  acteurs  dans  le  cadre  des  instances  et



l’affirmation ponctuelle de choix tranchés par l’Etat, comme en témoigne la note de cadrage produite à
l’origine du 3e plan de gestion. 

Un  fonctionnement  non  optimal  du  Conseil  Scientifique  qui  reste  déconnecté  de  la
gouvernance du plan de gestion 

Au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion, le Conseil Scientifique de la réserve a
été peu sollicité par les acteurs de la gouvernance pour répondre à des interrogations et conseiller sur la
prise de décision. Les avis qui ont pu être émis n’ont en outre pas été systématiquement respectés, comme
l’a illustré l’approbation du plan de gestion malgré son avis négatif. 

Aux yeux des acteurs,  les raisons de cette situation sont multiples. Elle  se justifie  tout  d’abord par  le
manque de légitimité attribué au Conseil  Scientifique en raison de sa composition sur les 3 premières
années  de  mise  en  œuvre.  Cette  composition  a  en  effet  été  critiquée  du  fait  de  la  présence  de
personnalités jugées militantes en son sein, et ce malgré un processus de nominations individuelles censé
garantir l’absence de « confusion des genres ». 

Parallèlement, le fonctionnement de la gouvernance produit une forme de cloisonnement entre le Conseil
Scientifique et les autres instances de gouvernance (Comité Consultatif, et Comité technique de suivi). Les
membres du CS ne sont en effet pas conviés à ces instances, seul le Président étant invité à y participer.
Cette situation n’offre donc pas les conditions optimales de dialogue, et a été notamment regrettée par les
scientifiques eux-mêmes qui apprécieraient plus d’interactions avec les différentes parties prenantes de la
réserve au sein de la gouvernance. 

Le rôle et la position du CS de la réserve restent par ailleurs peu compris étant donnée la multiplicité des
CS pouvant être interpellés : CS de la réserve, CS de l’Estuaire, CS régional (double avant la fusion des
régions), et CS national. Les avis émis par ces différents CS peuvent en outre différer, réduisant de fait leur
influence  et  participant  d’une  confusion  peu  propice  à  leur  crédibilisation  auprès  des  acteurs  de  la
gouvernance. 

Enfin, les scientifiques du CS de la réserve se sont jusqu’à présent globalement cantonnés à une posture
réactive  face  aux  propositions  émises  et  ont  éprouvé  des  difficultés  à  s’inscrire  comme  force  de
proposition. De ce fait, les acteurs de la gouvernance identifient mal la plus-value d’une sollicitation directe
de celui-ci. 

2.3. Des acteurs qui peinent à agir collectivement et  qui avancent dans un climat de
méfiance généralisé

Un dialogue entre les acteurs apaisé, mais qui reste compliqué 

Bien que le dialogue se soit apaisé au cours du 3e plan de gestion, en comparaison avec les tensions fortes
qui ont marqué l’élaboration du plan et la mise en œuvre du précédent, les acteurs en présence peinent
encore à l’issue des 3 ans de mise en œuvre à s’écouter et se comprendre. En effet, si les discussions sont
moins houleuses que par le passé, elles restent vives et marquées par l’adoption de postures défensives. 

Au-delà des désaccords de fond et de la volonté de chacun de défendre ses intérêts ou points de vue,
cette difficulté à créer un dialogue constructif entre tous relève notamment de relations interpersonnelles
parfois compliquées et du manque de confiance envers la sincérité des uns et des autres. Les acteurs
craignent  à  la  fois  d’être  contraints  d’accepter  des  compromis  qui  leur  seraient  défavorables,  mais
également de voir à l’inverse des compromis qui leur seraient favorables non tenus dans la durée. A ce
titre,  le  recours  engagé par  les  APN au sujet  du  3e plan  de gestion  a significativement  alimenté  ces
craintes.  Ce  recours  a  en  effet  entre  autres  porté  sur  des  éléments  qui  avaient  été  préalablement
collectivement négociés et acceptés (sur la flexibilisation des dates de fauche notamment).



L’appréhension  de  voir  des  positions  non  tenues  dans  la  durée  se  justifie  également  au  regard  du
phénomène de rotation des acteurs au sein des instances de gouvernance. Ce phénomène, caractéristique
des  structures  associatives  en  particulier,  induit  de  possibles  changements  de  postures  selon  les
représentants présents. Les acteurs de la gouvernance ont notamment éprouvé des difficultés à identifier
des  interlocuteurs  stables  parmi  les  associations  de  protection  de  la  nature,  avec  lesquels  établir  un
dialogue pérenne.     

Parallèlement, la méfiance entre les acteurs naît également du sentiment d’isolement éprouvé par certains
d’entre eux. Les usagers, et en particulier les agriculteurs, se sentent parfois stigmatisés par les paroles de
certains acteurs à leur encontre ainsi que du fait du durcissement des contraintes à leur égard. De leur
côté,  les  APN  éprouvent  le  sentiment  d’être  peu  soutenues  dans  leur  lutte  pour  la  préservation  du
patrimoine naturel, et identifient en conséquence le recours juridique comme unique moyen de se faire
entendre et de faire respecter des exigences environnementales.  

Des difficultés à faire  émerger des solutions collectivement partagées malgré les volontés
communes de progresser

Du fait de ces tensions, tous ont indiqué percevoir chez d’autres acteurs des postures de principe, nuisant
aux négociations et à l’élaboration de compromis. De façon générale, les acteurs ont indiqué percevoir une
frilosité générale à se positionner, à faire des choix et à accepter des solutions, en raison des risques de
manifestations, de contentieux, voire de remise en cause interne.

La  méfiance  exprimée  dépasse  les  oppositions  visibles  et  concerne  l’ensemble  des  acteurs,  qui
considèrent généralement les autres parties prenantes comme non constructives ou de mauvaise foi. Cette
situation  se  concrétise  en  particulier  dans  la  déconnexion  observable  entre  usagers  et  APN,  qui
n’envisagent pas de négocier directement ensemble. Le gestionnaire agit alors comme relais entre ces
acteurs, organisant des négociations bilatérales avec chacune de ces parties. 

Il  en  résulte  en  conséquence  une  impossibilité  à  construire  de  nouveaux  compromis  durables.  Les
négociations se heurtent  en effet  à des positions de principe,  et  le  3e plan de gestion  n’a pas connu
l’émergence de nouveaux consensus sur les sujets en tension au cours de sa mise en œuvre. En revanche
des  compromis ont  pu  être  actés,  concernant  notamment  la  localisation  des  nouvelles  zones  de non
chasse,  ou  l’élaboration  d’une  nouvelle  gestion  hydraulique.  Les  solutions  actées  restent  néanmoins
contestées dans leur idée, et donnent lieu à des infractions, dégradations, contestations orales, ou recours.
Ainsi, bien que les acteurs se montrent volontaires pour réussir à avancer collectivement et indiquent être
prêts à réduire leurs exigences individuelles à cette fin, les décisions prises ne parviennent pas à susciter
une adhésion sur le long terme. 

Un Etat perçu comme ne jouant pas son rôle sur la réserve

Les critiques énoncées ont également concerné la place de l’Etat lui-même au sein de cette gouvernance,
celui-ci  étant  perçu comme ne jouant  pas  totalement  son  rôle  dans  les  arbitrages  stratégiques  de  la
réserve.  Si  plusieurs acteurs ont  avant tout  dénoncé une position étatique insuffisamment affirmée en
faveur  de  la  protection  de  la  biodiversité,  c’est  surtout  son  manque  de  portage  politique  concernant
l’orientation à donner à cet espace qui a été consensuellement pointé. 

La stratégie globale sur l’Estuaire est en effet jugée comme ambigüe et peu affirmée, au regard notamment
des ambitions portées parallèlement par les différentes représentations de l’Etat sur la zone. Celui-ci est
représenté par des entités nombreuses (Ministère, DREAL, Préfecture, Agence de l’Eau, GPMH, l’AFB), et
les positions, intérêts et priorités de celles sont en effet parfois distincts, notamment entre les structures
s’inscrivant  dans  une  logique  de  développement  et  celles  ayant  pour  objectif  la  préservation  de
l’environnement.  Le projet  industrialo-portuaire en particulier  est  perçu comme entrant  en contradiction
avec la volonté exprimée par ailleurs de protéger la zone. Cette situation est susceptible de générer des
tensions et  restreint  de ce fait  la possibilité  de disposer  d’une perspective globale sur cet  espace. La
stratégie est en conséquence peu lisible, et ce, malgré l’élaboration de lois, DTA ou décrets visant à clarifier



la position étatique, dans la mesure où les décisions sont pour certaines obsolètes, et peuvent faire l’objet
d’interprétations  variées.  Elles  ne  tranchent  de  plus  pas  systématiquement  entre  plusieurs  choix
stratégiques, générant finalement des confusions.

Enfin, la posture de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion a été amplement décriée, celui-
ci ayant à la fois dans un premier temps diffusé une note de cadrage ferme et étant par la suite revenu sur
sa décision. Les orientations affichées ont en effet été assouplies suite au mécontentement exprimé par les
usagers, provoquant de ce fait de nouveaux mécontentements émanant cette fois des APN. A ce propos, il
a également été reproché à l’Etat de ne pas clarifier en amont de l’élaboration du plan de gestion les
contraintes  qu’il  ne  souhaitait  pas  imposer  aux  usagers.  L’instabilité  inhérente  au fonctionnement  des
préfectures du fait notamment de la rotation des équipes apparaît donc déstabilisant pour la concertation,
les décisions pouvant changer au cours du temps. L’ensemble de ces éléments est finalement apparu nuire
à la stabilité du cadre dans lequel les acteurs cherchaient à inscrire le plan de gestion au moment de son
élaboration. 

3. La mise en œuvre du plan de gestion

3.1. Un niveau d’engagement plutôt satisfaisant mais non exhaustif

Une utilisation des ressources largement inférieure aux prévisions, mais qui ne traduit pas
tout à fait le niveau de réalisation du plan de gestion 

Les montants engagés pour la mise en œuvre du plan de gestion atteignent près de 2,5 millions d’euros
sur les 3 ans réalisés (2014-2016), ce qui représente environ 27% du budget total prévu pour le plan de
gestion dans sa globalité (soit sur 5 ans). 

Si l’on considère le budget prévisionnel annuel sur la période 2014-2016, un peu moins de la moitié de
celui-ci a donc finalement effectivement été engagé. 

 €9 440 230 

 €5 772 365 
 €2 563 582 

Budget total prévu, prévisionnel et réalisé 

Ce niveau d’engagement des ressources ne traduit  pas tout à fait  le niveau de réalisation du plan de
gestion, et la différence entre les budgets prévus, prévisionnels, et engagés, s’explique logiquement pour
plusieurs raisons. 

Tout d’abord, le plan de gestion n’a connu que 3 ans de mise en œuvre sur les 5 ans prévus dans sa
totalité. Les deux ans à venir permettront donc de réduire l’écart constaté, avec la poursuite des actions
engagées, voire l’engagement de nouvelles opérations non débutées à ce stade. 

Parallèlement,  le  processus  de  construction  des  budgets  induit  logiquement  une  approximation :  les
budgets prévus constituent nécessairement une estimation des besoins à venir, qui peut se révéler plus ou



moins réaliste par la suite. L’inadéquation entre le budget prévu ou prévisionnel annuel avec le budget in
fine engagé est en ce sens habituelle. 

Il est également important de prendre en considération le fait que la Maison de l’Estuaire n’est pas seule à
mettre en œuvre les actions du plan de gestion : une partie du budget se voit en effet externalisée, certains
partenaires s’engageant à ses côtés pour mettre en œuvre un certain nombre d’opérations. Le GONm par
exemple effectue de multiples suivis :  suivi  des dortoirs (SE9),  suivi  des anatidés et limicoles nicheurs
(SE16), suivi du Tadorne de Belon en période de reproduction (SE53) ... De la même façon, la Fédération
Départementale des Chasseurs réalise pour sa part l’étude AVIPER dans le cadre de l’opération de suivi de
la fonctionnalité des zones de non chasse (SE6) et l’AFB intervient dans la mise en œuvre des actions de
police. 

En conséquence, les ressources engagées ne peuvent à elles seules rendre compte de façon réaliste du
niveau de mise en œuvre du plan de gestion. Il ne s’agit que d’indications approximatives. Enfin, un certain
nombre de frais de gestion courante n’ont pas été répertoriés et ne sont pas pris en compte dans le présent
bilan. 

Compte tenu de ces éléments, il reste néanmoins possible de constater à partir de ces données financières
que le niveau d’avancement du plan de gestion est correct à ce stade, même s’il s’avère un peu en deçà de
ce qui aurait pu être attendu. 

Un plan de gestion qui amorce des avancées sur différents sujets et poursuit des actions
menées sur le long court   

Le 3e plan de gestion a été marqué par un investissement accru sur plusieurs volets. Cette avancée se
perçoit  tout  d’abord sur  le  volet  de l’accueil  du public,  qui  a connu trois  nouveautés significatives  :  la
rénovation de salle avocette, qui accueille le grand public, la modification de la charte graphique, ainsi que
la création d’une page Facebook, visant à accentuer la visibilité de la réserve. Parallèlement, l’action de
police a également été renforcée : trois nouvelles personnes ont été formées de façon à augmenter le
nombre d’agents commissionnés, et 20 à 25 journées de garde ont été fixées chaque année. Sur le plan
hydraulique, le renouvellement d’une partie des ouvrages et l’installation de matériels de suivi performants
des niveaux d’eau représentent également une progression sur la réserve. Enfin, la Maison de l’Estuaire a
investi en faveur du développement des partenariats scientifiques, même si cet investissement s’avère plus
limité :  le  gestionnaire  continue  à  participer  ainsi  régulièrement  à  différentes  journées  d’échanges
techniques et scientifiques, et a plutôt renforcé ses relations avec les universités. 

Parallèlement, les actions plus communes et habituelles de gestion, de suivi et d’accueil du public sur la
réserve ont été dans l’ensemble poursuivies. Dans le détail, la mise en œuvre de ces opérations connaît
cependant des variations, toutes les opérations programmées n’ayant pu être menées à terme. 

Une mise en œuvre qui se voit limitée par le niveau d’ambition du plan de gestion

Le plan de gestion tel qu’il est conçu apparaît très complet, assorti de ses 149 opérations. Celui-ci s’efforce
d’anticiper tous les besoins susceptibles de survenir au cours de sa mise en œuvre et affiche à ce titre un
maximum d’opérations afin que le gestionnaire ne soit pas bloqué dans son action en cas d’imprévus. Ce
système garantit  ainsi  une  grande  flexibilité  et  assure  un  niveau d’ambition  important.  Cependant,  ce
procédé ne permet pas une mise en œuvre exhaustive des actions affichées : celles-ci sont en effet en
conséquence nombreuses alors que la durée de mise en œuvre reste pour sa part relativement courte (5
ans). 

Compte tenu de l’ampleur du plan de gestion, le gestionnaire a donc fait le choix sur ces trois premières
années de privilégier les actions affichées comme « prioritaires » ou facilement réalisables. Ainsi, un certain
nombre  d’actions  « secondaires »  n’ont  pas  été  mises  en  œuvre  par  manque  de  temps.  Il  s’agit
principalement  d’actions  de  suivi :  suivi  de  la  limite  schorre/vasière,  suivi  de  la  courtilière,  suivi  des
pollutions diffuses sur la réserve, approche synusiale des communautés animales... 



A celles-ci s’ajoutent également un certain nombre d’actions peu avancées ou non mises en œuvre, bien
que qualifiées de prioritaires. Pour ces actions, les freins relèvent généralement de leur complexité ou du
temps  parfois  nécessairement  long  à  leur  déploiement.  Ainsi,  les  opérations  portant  sur  des  sujets
requérant une réflexion et une négociation poussées n’ont connu qu’une réalisation limitée ou sont encore
en discussion : recyclage des produits de curage, balisage maritime, plan de circulation, projet d’ouverture
au public sur le site de millenium... 

Au-delà de ces éléments, les conditions de mise en œuvre du plan de gestion contribuent également à
limiter son avancement.

3.2. Des conditions de mise en œuvre mitigées

Des partenariats financiers fonctionnels, mais des choix contestés

La mise en œuvre des opérations prévues n’a pas été freinée par un manque de fonds financiers. Les
partenariats  financiers  dont  dispose la Maison de l’Estuaire ont  en  effet  été  globalement  suffisants  et
fonctionnels pour la réalisation de ce 3e plan de gestion. La flexibilité offerte par l’enveloppe issue de la
convention avec le Port du Havre a notamment joué un rôle important pour permettre au gestionnaire de
déployer  son action  et  de  répondre  aux dépenses  imprévues.  Parallèlement,  l’Agence de l’eau Seine
Normandie  se  dit  susceptible  d’apporter  des  financements  complémentaires,  témoignant  ainsi  de
ressources financières supplémentaires encore disponibles. 

Des contestations ont néanmoins pu être émises vis-à-vis du financement émanant du Port, celui-ci étant
perçu comme un moyen de légitimer des projets portuaires qui pourraient avoir un impact négatif sur la
réserve. Certains acteurs ont en ce sens dénoncé ce qu’ils perçoivent comme étant un « droit à détruire les
zones humides ». 

Des ressources humaines importantes mais ne permettant pas de couvrir complètement les
ambitions du plan de gestion 

Le dimensionnement  de  l’équipe  a  été  considéré  plutôt  fonctionnel  pour  mettre  en  œuvre  le  plan  de
gestion.  Si  le  nombre  d’agents  mobilisés  apparaît  conséquent  en  comparaison  avec  les  ressources
humaines dont disposent d’autres réserves naturelles, ceci se justifie au regard de la surface de la réserve
(supérieure  en  comparaison  avec  d’autres  réserves)  et  des  enjeux  portés.  Ce  dimensionnement  est
d’ailleurs conforme à un barème fixé par l’Etat. En outre, ce dimensionnement reste suffisamment restreint
pour garantir une certaine souplesse à la structure. Ses compétences, centrées sur le volet ornithologique,
apparaissent par ailleurs plutôt cohérentes avec le plan de gestion tel qu’il est rédigé. 

Pour autant, ce dimensionnement de l’équipe ne permet pas de répondre complètement à l’ambition du
plan de gestion, et les limites concernent en particulier le volet maritime, les invertébrés ou la flore, pour
lesquels  les  ressources  humaines  dédiées  sont  plus  limitées.  De plus,  cette  équipe s’est  parfois  vue
débordée  par  la  charge  de  travail  conséquente,  en  raison  notamment  de  la  nécessité  de  gérer  des
imprévus. En effet, au-delà des opérations inscrites dans le plan de gestion, les agents de la Maison de
l’Estuaire sont fréquemment sollicités par leurs partenaires pour collaborer à des études, transmettre des
informations ou participer à des réunions. En outre, les agents consacrent un temps important au suivi et à
l’accompagnement des usages (travaux sur les mares de chasse, fauches des prairies et des roselières,
contrôle de la réglementation...) ainsi qu’à la réparation du matériel volontairement dégradé.   

Le jugement porté à ce dimensionnement émane également des contraintes temporelles auxquelles se voit
soumis le plan de gestion. Celui-ci doit en effet être déployé sur une durée de 5 ans qui reste relativement
courte.  Cette  contrainte  temporelle  s’avère  d’autant  plus  limitante  qu’elle  chevauche  le  processus  de
révision du plan de gestion. En effet, si le gestionnaire dispose initialement de 5 ans pour mettre en œuvre
le plan de gestion, il doit également, sur les deux dernières années, œuvrer à l’élaboration du plan suivant.
Les agents de la Maison de l’Estuaire ont estimé à ce sujet qu’il sera difficile de mener de front dans de



bonnes conditions la concertation relative à l’élaboration du prochain plan, et la conduite des opérations
restant à mettre en œuvre. 

Des opérations dont la mise en œuvre se heurte aux capacités matérielles et aux dégradations
opérées sur la réserve

Vis-à-vis de la mise en œuvre du plan de gestion, les agents de la Maison de l’Estuaire se
voient parfois limités par les conditions matérielles dont ils disposent. Quelques opérations
peinent en conséquence à se déployer. Sur le secteur maritime par exemple, le bateau
utilisé  est  inadapté  pour  des  sorties  de  longue  durée  ou  pour  affronter  des  météos
défavorables. L’accueil de groupes scolaires est pour sa part limité par la capacité de la
structure dédiée à cette activité,  aujourd’hui insuffisante.  Malgré le remplacement d’un
certain nombre de vannes, la gestion hydraulique est de la même façon rendue complexe
du fait de la vétusté des ouvrages, qui ne permettent pas d’œuvrer de façon précise.

De façon plus  globale,  la  Maison de l’Estuaire ne dispose pas  des conditions matérielles
optimales pour mener à bien son action : ses locaux sont insuffisants au regard de la taille
de son équipe et elle ne dispose pas de bâtiments pour abriter son matériel, sans compter
que sa localisation en dehors de la réserve n’est pas des plus favorables pour sa visibilité.

Parallèlement, les dégradations opérées sur la réserve mettent également à mal un certain
nombre  de  réalisations appelant  un  remplacement  systématique  du  matériel.  C’est
notamment  le  cas  au  sujet  des  vannes,  mais  également  du  balisage  terrestre,
régulièrement détérioré.  

Un gestionnaire qui agit dans un contexte contraint 

De façon générale, l’action de la Maison de l’Estuaire s’inscrit dans un contexte compliqué, au sein duquel
elle peine parfois à s’affirmer. Plusieurs éléments peuvent justifier cette situation. 

Elle rencontre tout d’abord des difficultés à dépasser les doutes et suspicions relatives à ses capacités. Si
les compétences de ses agents ne sont pas directement et frontalement remises en cause en tant que
telles,  elles  sont  néanmoins  jugées  partisanes  par  quelques-uns,  qui  éprouvent  en  conséquence  une
méfiance à l’égard de cette structure. Sa difficulté à sensibiliser les usagers et à justifier auprès d’eux des
actions menées se traduit ainsi par une remise en cause partielle de son action. L’absence d’orientations
claires sur les objectifs à atteindre nuit également à sa crédibilité, puisque cette situation conduit à des
débats internes au sein de la Maison de l’Estuaire sur les modalités de gestion à privilégier. 

De plus, les acteurs de la réserve (usagers et APN) perçoivent des positionnements différenciés entre la
Maison de l’Estuaire et l’Etat, susceptibles de nuire à la crédibilité du gestionnaire. Ils sollicitent en effet
généralement directement l’interlocuteur qui leur semble le plus favorable, compréhensif, voire flexible, et
s’appuient alors sur ces nuances de positionnements entre les deux acteurs pour défendre leurs intérêts.
La divergence de position entre ces deux entités a en particulier été rendue visible dans le cadre de la
diffusion de la note de cadrage, à laquelle n’adhérait pas le gestionnaire. 

La localisation du gestionnaire en dehors de la réserve et son statut associatif sont enfin susceptibles de
limiter son poids face aux multiples acteurs et aux usagers de la réserve.  

Ainsi,  face  à  ces  mises  en  doute,  et  étant  donnée  la  tutelle  de  l’Etat,  nombre  d’acteurs  perçoivent
finalement le gestionnaire comme n’étant pas toujours libre de mettre en œuvre les mesures nécessaires à
l’atteinte de ses objectifs.  



4. Le dispositif de suivi 

4.1. Un suivi effectif des réalisations du plan de gestion au cours de la mise en œuvre 

Le gestionnaire réalise annuellement un bilan des opérations menées au cours de l’année dans le cadre de
son rapport d’activité. Chaque opération est ainsi présentée dans un tableau faisant état des ressources
engagées ainsi que de la nature des réalisations opérées. Ces tableaux se trouvent également alimentés
par  quelques  indicateurs  faisant  état  des  premiers  résultats  identifiés.  Une  partie  des  opérations,
notamment celles permettant de suivre l’évolution environnementale de la réserve, fait en outre l’objet de
rapports détaillés (résultats des suivis et études réalisées) voire de fiches synthétiques (pour l’avifaune).

Ce dispositif  permet  d’apporter  une information presque exhaustive sur  la  mise en œuvre du plan de
gestion, donnant ainsi à voir le niveau de réalisation de celui-ci, de premiers résultats immédiats, et la
bibliographie associée au dispositif de suivi des impacts. 

4.2. Un  dispositif  de  suivi  des  impacts  réunissant  des  opérations  variées  et  dont  les
niveaux de mise en œuvre sont hétérogènes

Le dispositif de suivi intégré au plan de gestion est conséquent et ambitieux. Avec ses 75 opérations de
suivi  écologique,  il  permet  en effet  de  renforcer  largement  la  connaissance relative  à  la  réserve.  Ces
opérations sont de nature diverse et poursuivent des objectifs variés. 

– Des opérations d’observation de l’état du patrimoine environnemental

Une grande majorité de celles-ci concerne l’observation des espèces animales et végétales, ainsi que les
habitats présents sur la réserve. Ces observations peuvent s’effectuer à travers la conduite de suivis ciblés
sur  des  espèces  ou  catégories  d’espèces  (suivi  de  la  population  de  spatule  blanche,  suivi  des
chiroptères...) ;  ou  à  travers  la  conduite  de  suivis  localisés  sur  certaines  zones  ou  milieux  (suivi  des
roselières, mares, fossés...).  Les données de suivi collectées dans ce cadre font généralement l’objet de
rapports analytiques présentant notamment la méthode employée, les résultats bruts recueillis, ainsi qu’une
analyse des principales caractéristiques observées. 

La principale qualité de ce dispositif  repose, selon l’ensemble des acteurs, sur son  inscription dans la
durée, de nombreuses opérations ayant effectivement été reconduites sur plusieurs années. Ceci permet
notamment d’effectuer des comparaisons et de rendre compte des évolutions au cours du temps.

Les  données  recueillies sont  également  mises  en  perspective  par  comparaison  avec  les  populations
nationales identifiées. De cette façon, le gestionnaire est en mesure de justifier des tendances observées :
il peut en effet ainsi définir si les évolutions constatées sont caractéristiques de la zone, ou cohérentes
avec les observations à d’autres échelles. 

Les  acteurs  interrogés  s’accordent  par  ailleurs  sur  l’idée  que  les  suivis  menés  sont  fonctionnels  et
permettent effectivement de disposer d’un état des lieux plutôt complet des groupes d’espèces présents sur
la réserve. Ce dispositif reste néanmoins majoritairement centré sur l’avifaune, avec près de 30 opérations
de suivi écologique directement focalisées sur les oiseaux. Quelques types d’espèces restent à l’inverse
peu suivis, tels que les insectes ou les espèces marines, au regret de certains acteurs.   

– Des études stratégiques, notamment relatives aux fonctions écologiques de la réserve 

Le plan de gestion prévoit également la réalisation de quelques études visant à améliorer la connaissance
scientifique pouvant alimenter  les réflexions et  débats  stratégiques afin d’anticiper les actions à venir  :
étude des potentialités de restauration de la réserve, étude globale du secteur de Cressenval, étude des
caractéristiques d’alimentation de l’avifaune...

Ces études ont été généralement difficilement menées à terme à l’issue des 3 premières années de
mise en œuvre du plan de gestion. En effet, la plupart se sont heurtées à des difficultés de mise en



œuvre, étant donnée pour certaines la complexité des sujets abordés. L’étude des dynamiques
estuariennes en particulier relève généralement de la recherche, que le gestionnaire n’est pas en
mesure de mener parallèlement à ses actions de gestion. De plus l’appel à des bureaux d’études
ne s’est pas révélé fructueux sur ces sujets, ceux-ci ayant également éprouvé des difficultés à
investir le sujet. 

Pour autant, certaines données relatives aux fonctions écologiques de la réserve peuvent être extraites
des suivis conduits sur la biodiversité sur le long terme. Ceux-ci renseignent en effet l’utilisation
des différentes zones de la réserve par  les oiseaux ou leur  phénologie,  soit  des données en
mesure d’alimenter ainsi en partie les réflexions sur le sujet.

– Des opérations de suivi des effets des aménagements et actions menées sur la zone

Un certain nombre d’opérations sont dédiées au suivi des effets des aménagements et actions menées sur
la zone : suivi de l’influence des dates de fauche sur l’avifaune, suivi de la fonctionnalité du reposoir sur
dune, suivi de l'utilisation des réserves de chasse par les oiseaux... 

Ces études se focalisant sur les impacts des mesures adoptées dans la réserve n’ont pour la plupart
pas été menées ou sont encore en cours, du fait du manque de temps ou de données disponibles
pour les mener à bien. Elles sont de plus rendues complexes du fait de l’enjeu qu’elles constituent
aux yeux des acteurs, lesquels peuvent être directement impactés par leur résultat. Parmi ces
opérations,  l’étude  AVIPER  (réalisée  dans  le  cadre  de  l’action  SE6)  cristallise  d’ailleurs  les
tensions, les conditions de réalisation de cette étude étant contestées. 

– Des relevés renseignant les caractéristiques hydrauliques de la zone au fil des saisons  

Enfin,  quelques  opérations  de  suivi  visent  à  orienter  directement  le  gestionnaire  dans  sa  gestion
quotidienne : suivi des niveaux d’eau dans la réserve, suivi des forçages influençant l'hydraulique de la
réserve...

4.3. Des connaissances difficilement partagées et peu utilisées mais dont l’utilité n’est
pas remise en cause 

Des données qui jouent des rôles multiples, mais qui permettent difficilement d’alimenter des
réflexions stratégiques liées à l’action du gestionnaire

Les données recueillies sont utilisées à différentes fins : 

– elles répondent tout d’abord à des attentes locales et nationales, un certain nombre de données
étant transmis à des acteurs scientifiques ; 

– elles  permettent  l’acquisition  de  connaissances  fondamentales,  produites  grâce  à  la  conduite
d’études et suivis relatifs aux milieux estuariens ou à des espèces peu connues ;

– ces données sont par ailleurs utiles à la réalisation dans de bonnes conditions des diagnostics des
différents plans successifs ;

– elles  servent  en  outre  à  démontrer  l’intérêt  de  la  réserve  en  mettant  en  évidence  leur
patrimonialité ; 

– elles  sont  enfin  susceptibles  d’apporter  des  éléments  d’explication  et  des  hypothèses  sur  les
modalités de gestion à privilégier ;

Sur ce dernier point, il est néanmoins important de souligner que le dispositif de suivi n’est généralement
pas en mesure d’établir de façon formelle les liens de causalité existant entre les tendances observées et
les opérations de gestion menées. En effet, dans la mesure où de multiples facteurs influencent la réserve,
les conséquences directes de l’action menée par le gestionnaire ne peuvent être formellement identifiées,
et ce d’autant que les impacts de ses actions s’inscrivent dans le temps long. Les acteurs rencontrés dans



le cadre de l’évaluation se sont d’ailleurs accordés sur l’idée qu’il n’était généralement pas possible, sauf à
mener  ces  études  en  laboratoire,  de  rendre  effectivement  compte  des  résultats  directs  des  actions
conduites. De ce fait, le dispositif de suivi reste peu utilisé pour orienter la stratégie d’action du plan de
gestion. Il est en revanche utile pour donner indications opérationnelle au gestionnaire, comme ce fut par
exemple le cas au sujet de la gestion hydraulique, dont la stratégie a pu être revue dans le cadre du 3 e plan
de gestion à partir des données recueillies via le dispositif de suivi.  

De plus,  les connaissances acquises parviennent difficilement à nourrir  les réflexions stratégiques des
acteurs impliqués dans la gouvernance, dans la mesure où la majorité des études devant s’inscrire dans
cette logique sont encore en cours. 

Par  ailleurs,  les  acteurs  rencontrés  dans  le  cadre  de  cette  évaluation  ont  témoigné  ne  pas  toujours
percevoir le rôle joué par ce dispositif de suivi. En effet, si les données collectées répondent à de nombreux
objectifs,  ceux-ci  ne  sont  en  revanche  pas  toujours  clairement  affichés,  ce  qui  nuit  finalement  à  la
justification de l’ampleur du dispositif. 

Une capitalisation et un partage de connaissances limités 

Les  données  recueillies  sont  particulièrement  nombreuses et  de  ce  fait  difficilement  synthétisables  et
partageables,  sauf  à  en  faire  une  présentation  parcellaire  (présentation  de  l’évolution  d’une  sélection
d’espèces). Bien que la totalité des rapports et fiches produits soit accessible sur demande, les acteurs
impliqués  dans  la  gouvernance  n’ont  en  conséquence  à  ce  stade  qu’une  connaissance  limitée  des
analyses produites.  En effet,  ces éléments sont rarement présentés et  mis en discussion au sein des
instances de gouvernance, dans la mesure où il reste complexe pour le gestionnaire de produire une vision
d’ensemble des connaissances acquises. Seules les actions d’évaluation, bilan et diagnostic, réalisés en
vue du plan de gestion suivant permettent d’exposer ces données et d’engager des débats à leur sujet,
lesquels restent cependant généralement limités. 

Les  membres  de  la  gouvernance  expriment  cependant  le  souhait  de  disposer  d’une  meilleure
connaissance des éléments produits au cours de la mise en œuvre du plan de gestion. Ceci constitue en
effet à leurs yeux une façon de donner du sens à l’action menée. Cette attente concerne notamment les
usagers,  qui  perçoivent  dans la présentation de ces éléments un moyen de faciliter  leur  adhésion au
respect de la réglementation. 

Les connaissances recueillies restent en outre finalement peu utilisées dans les réflexions engagées au
sein des instances de gouvernance. Ainsi, le plan de gestion ne connaît pas de réajustements à mesure de
sa mise en œuvre, en fonction des conclusions produites. Ceci s’explique notamment aisément par le délai
nécessaire pour suivre des indicateurs, produire une analyse à leur sujet, en tirer des conclusions pour le
plan de gestion et les appliquer : ce processus peut difficilement être déployé sur le temps imparti au plan
de gestion. La capacité à adapter le plan de gestion au cours du temps reste de plus limitée dans la
mesure où celui-ci est régi par décrets, et que son adoption fait suite au déploiement d’un large dispositif
visant à l’approuver collectivement, ce qui allonge de fait les délais nécessaires à sa réactualisation. 

5. Les usages et leurs réglementations

5.1. Des usages controversés sur la réserve

La présence de mares et prairies sur la réserve est reconnue comme indispensable pour la préservation de
la biodiversité sur la zone. Ces éléments, dont l’entretien nécessite une intervention humaine, présentent
en effet  un intérêt  certain pour  le  développement  de la  flore  et  de  la  faune.  A l’exception  des  mares
abandonnées, gérées par le gestionnaire lui-même, ce sont les chasseurs qui œuvrent au maintien des
mares de chasse, lesquelles permettent notamment d’accueillir certains oiseaux et offrent des conditions
utiles au développement de plusieurs espèces floristiques. Les agriculteurs sont pour leur part à l’origine du



maintien des prairies, utilisées pour le pâturage de leurs troupeaux et la récolte de foin. La contribution de
ces deux types d’acteurs à l’entretien de ces milieux est donc reconnue par l’ensemble des acteurs, et
s’avère essentielle au regard des moyens dont dispose actuellement le gestionnaire. Ce dernier ne serait
en effet pas en mesure d’agir seul pour maintenir la diversité des milieux. Cet apport apparaît néanmoins
insuffisamment valorisé aux yeux des usagers qui s’estiment déconsidérés dans le rôle qu’ils jouent à ce
sujet. 

Si la présence des usagers sur la réserve n’est donc théoriquement pas remise en cause, leurs pratiques
font en revanche pour leur part l’objet de nombreuses critiques et amènent certains acteurs à dénoncer leur
maintien sur la réserve. En effet, bien que ceux-ci soient soumis à des réglementations, ces dernières sont
jugées par plusieurs acteurs comme insuffisantes : dates de fauche précoces au regard de la période de
nidification de certains oiseaux, autorisation partielle de la fertilisation, présence de véhicules voire d’engins
sur les mares de chasses, sont autant d’exemples qui ont pu être cités pour dénoncer l’autorisation des
pratiques  de  chasse  et  agricoles.  De  plus,  dans  la  mesure  où  les  règles  établies  ne  sont  pas
systématiquement respectées, l’impact des activités sur la réserve est perçu négativement. Chaque année,
quelques parcelles sont ainsi fauchées avant date, des coupes de roseaux sont repérées hors des lots
attribués, des travaux sur les mares de chasses sont réalisés sans demande d’autorisation et les zones de
refuge autour des mares de chasse ne sont pas systématiquement respectées. Parallèlement, la présence
des gabions sur la zone induit une présence humaine importante sur la réserve, cause de dérangement
notamment pendant la période de reproduction. L’autorisation de chasser sur la zone est en outre la cause
d’une pression supplémentaire sur les oiseaux, bien que celle-ci  ne puisse être vérifiée objectivement,
faute de transmission au gestionnaire des données relatives aux prélèvements d’espèces.   

De ce fait, les activités déployées sur la réserve sont fortement décriées par une majorité des acteurs, qui
plaident pour partie en faveur d’un renforcement des réglementations. 

5.2. Une action renforcée en faveur du respect des réglementations, susceptible d’avoir
un effet sur l’évolution des pratiques à l’avenir

Une action de contrôle et de sensibilisation renforcée, mais confrontée à des difficultés 

Le 3e plan de gestion a connu une intensification de l’action de police, en comparaison avec les plans de
gestion qui l’ont précédé. Si 10 à 15 procès-verbaux ont été en moyenne annuellement rédigés et transmis
aux parquets afin de faire respecter les réglementations établies, le déploiement de ce volet a avant tout
visé à amplifier la sensibilisation sur le terrain : l’intervention auprès des usagers a ainsi permis d’avertir
directement les personnes dérogeant aux règles fixées de leur infraction et des risques qu’ils encouraient
s’ils  poursuivaient  leurs  pratiques,  sans  pour  autant  procéder  systématiquement  à  une  contravention
(logique d’avertissement). Dans cette optique, la Maison de l’Estuaire a également produit et diffusé des
plaquettes visant à informer les usagers des règles auxquelles ils sont soumis. Les associations de chasse
ont également accepté de s’investir sur ce plan à travers la publication de ces informations sur leur site
internet. 

Cette  action  de  sensibilisation  et  d’information  reste  néanmoins  limitée :  considérant  le  nombre  élevé
d’usagers  sur  la  réserve  (en  particulier  concernant  les  chasseurs),  parvenir  à  informer  chacun
individuellement relève en effet d’une gageure. Ceci est d’autant plus compliqué que le « turnover » dans
les gabions est  important  et  que le gestionnaire ne dispose pas de la liste  des rétrocessionnaires de
gabion, celle-ci ne lui ayant jamais été communiquée malgré sa demande. Ainsi le gestionnaire n’est pas
en  mesure  d’identifier  et  de  rencontrer  chaque  chasseur  afin  de  l’informer  personnellement  des
réglementations auxquelles il est soumis et de le sensibiliser aux enjeux de la réserve. 

Par ailleurs, l’action de police se trouve elle-même limitée, et ce pour deux raisons principales. D’une part,
un certain nombre d’actions ne peuvent pas être contrôlées, ou ne peuvent faire l’objet de poursuites si
l’auteur de l’infraction n’est pas identifié sur le fait (dégradations des vannes par exemple). D’autre part, la
plupart des procédures judiciaires engagées ne sont pas terminées : elles restent donc encore relativement



peu  visibles  et  dissuasives,  et  leur  résultat  dépendra  largement  des  décisions  de  justice  qui  seront
finalement adoptées.

Une évolution des pratiques peu visible à ce stade, mais une amélioration attendue à l’avenir

Au terme des 3 ans de mise en œuvre du plan de gestion, il est encore trop tôt pour vérifier l’impact réel
des  actions  de  sensibilisation,  d’information  et  de  contrôle  des  usagers.  De  nombreuses  infractions
continuent en effet à être relevées (215 en 2016), et aucune tendance à la diminution de celles-ci n’est
encore perceptible, en témoigne le graphique ci-dessous.

Malgré les efforts entrepris pour assurer une meilleure diffusion de l’information, la connaissance de ces
réglementations par les usagers reste également a priori limitée. Les agents de la Maison de l’Estuaire
rencontrent en effet encore de nombreux acteurs sur le terrain qui affirment n’être pas conscients de leurs
infractions.

Néanmoins,  les  têtes  de  réseaux  d’usagers  témoignent  d’un  effet  dissuasif  des  contraventions,  les
amenant à considérer  sérieusement  les réglementations imposées et  à les respecter.  Ainsi  l’action de
contrôle conduite tend à amorcer une prise de conscience des usagers, et est susceptible de porter ses
fruits dans le temps long. 

5.3. Des réglementations et une action de police contestées par les usagers

Si les usagers respectent en majorité les
réglementations  définies,  cette
acceptation  s’avère  néanmoins
contrainte,  les  usagers  contestant  les
choix  opérés.  De  plus,  elle  reste
également  limitée,  de  nombreuses
infractions  et  dégradations  continuant  à
être  dénombrées  sur  le  terrain.  Comme
l’illustre le graphique ci-contre, la plupart
des infractions concerne en particulier les
travaux  sur  les  mares  de chasse et  les
ouvrages  hydrauliques :  ces  deux
registres regroupent à eux seuls 68% des
infractions relevées sur la réserve. 

Une action répressive non constructive aux yeux des usagers

L’action de police conduite par le gestionnaire est réprouvée par les usagers, qui ont le sentiment d’être en
permanence contrôlés. Ils considèrent ainsi la répression menée trop forte et regrettent notamment que



l’encadrement de leurs pratiques ne repose pas sur une plus forte collaboration à travers le déploiement de
dispositifs incitatifs par exemple. A ce sujet,  il  faut  néanmoins souligner que la réserve est un espace
réglementé, et que les dispositifs incitatifs, s’ils étaient développés, ne pourraient l’être que pour aller au-
delà des réglementations établies (et non pour passer outre). Ils éprouvent de plus une méfiance envers le
gestionnaire, en réaction au développement de  son action de police. Le statut de « contrôleur » endossé
par  le  gestionnaire  matérialise  en  effet  une  confrontation  directe  entre  les  deux  parties  et  met  en
conséquence à mal les possibilités de coopérer sur d’autres plans. 

Des difficultés à se plier aux règles fixées

Les infractions commises ne relèvent pas systématiquement d’actes de contestation,  de mépris ou de
méconnaissance des règles : elles résultent également parfois d’une incapacité à s’adapter. Les usagers
ont en effet expliqué ne pas percevoir dans certaines situations d’autres solutions que de déroger aux
règles  établies pour  mener  à bien  leurs activités :  les  chasseurs  par  exemple estiment  qu’il  n’est  pas
possible de conduire des travaux sur leurs mares dans la période autorisée étant donné l’état dégradé des
terrains. Les agriculteurs quant à eux considèrent que les niveaux d’eau choisis sont incompatibles avec
leur activité, les terrains étant souvent trop longuement inondés et donc inaptes à accueillir  leur bétail.
Bénéficiaires d’indemnisations, ceux-ci estiment en outre que ces versements constituent un aveu d’échec
devant l’incapacité à trouver une solution durable susceptible de faire évoluer les pratiques de manière
pérenne. Cette solution financière acte ainsi à leurs yeux l’impossibilité à respecter les règles fixées. 

Chasseurs et agriculteurs regrettent à ce titre également le manque de souplesse des réglementations,
lesquelles n’autorisent pas à s’adapter en fonction des facteurs abiotiques, ou des situations particulières
qui peuvent survenir. Il est à noter néanmoins que le 3e plan de gestion dans sa version originale instaurait
cependant une forme de flexibilisation qui fut annulée par décision du Tribunal administratif.   

Face à ces réglementations perçues comme des contraintes difficiles à surmonter, les représentants des
agriculteurs ont expliqué percevoir dans leur réseau des volontés de désengagement de certains sur la
zone.  

Des règles perçues comme n’étant pas justifiées pour préserver la biodiversité 

L’adhésion aux règles fixées est rendue difficile dans la mesure où les usagers ne perçoivent pas leur plus-
value pour  la  biodiversité.  Ils  estiment en effet  que celles-ci  sont  injustifiées et  ne produisent pas les
résultats attendus, considérant notamment les évolutions négatives de certaines espèces sur la réserve. Ils
souhaiteraient  à  ce  titre  pouvoir  disposer  de  données  plus  précises  actant  la  nécessité  de  ces
réglementations. Cette volonté a notamment conduit les chasseurs à financer l’étude AVIPER destinée à
étudier les effets des zones de non chasse. De la même façon, les agriculteurs réclament l’autorisation de
mener  à  bien  des  expérimentations  afin  de  pouvoir  comparer  les  effets  produits  par  des  pratiques
différenciées sur les milieux. 

Les usagers peinent également à comprendre le bienfondé des règles auxquelles ils doivent se soumettre
(interdiction de brûler les déchets verts sur la zone, période restreinte pour les travaux sur les mares de
chasse, nécessité de laisser une zone refuge non entretenue...) dans la mesure où le gestionnaire n’y est
pas soumis dans la même mesure.  Cette situation se justifie néanmoins par le  statut  particulier  de la
Maison de l’Estuaire, et s’avère cohérente avec l’arrêté préfectoral et le code de l’environnement, lesquels
autorisent effectivement le gestionnaire à déroger aux règles fixées pour lui permettre de mener à bien sa
mission.  Ceci  conforte cependant les usagers dans l’idée que les réglementations seraient  injustifiées,
puisque non systématiques. 

Leur argument repose également sur le fait que certaines réglementations s’avèrent contre-productives :
l’absence de flexibilisation dans les dates de fauche tend par exemple à unifier l’espace prairial, les prairies
étant toutes fauchées en quelques jours ne pouvant être étalées dans la durée. 



Les têtes de réseaux ont en conséquence expliqué éprouver des difficultés à faire entendre ces règles
auprès de leurs adhérents, les justifications de celles-ci n’étant pas comprises. 

6. Les évolutions sur la réserve

6.1. Accueil du public et reconnaissance

Une évolution de la fréquentation variable selon les profils

La  réserve  naturelle  de  l’Estuaire  de  la  Seine  est  fréquentée  par  des  publics  diversifiés.  Un  espace
muséographique  et  d’animation  est  tout  d’abord  ouvert  au  niveau  du  pont  de  Normandie  (salle  de
l’Avocette) et comprend une exposition permanente dédiée. Celle-ci accueille des visiteurs libres trois jours
par semaine en période estivale. Le grand public a également la possibilité de découvrir la réserve en
participant à des visites guidées. Trois modalités d’accueil sont prévues à cet effet : 

– Des « sorties grand public », qui s’inscrivent dans le programme d'animation intitulé 'Rendez-vous
Nature en estuaire de Seine'. Celui-ci comprend une trentaine de sorties chaque année, destinées
aux familles, couples ou individus. 

– Des « sorties groupes », organisées à la demande pour des associations, comités d’entreprises,
institutions partenaires... 

– Des évènements sur le thème de la nature, de la mer, du terroir, dont certains sont organisés sur le
territoire de la réserve naturelle.

Parallèlement, des groupes scolaires et extra-scolaires sont également accueillis tout au long de l’année
dans le cadre de visites organisées. Dans ce cadre, des projets pédagogiques construits sur plusieurs
séances, comprenant des séances en classe et des séances programmées sur le terrain ont notamment
été développés. 

Enfin,  la  réserve  est  fréquentée  par  des  visiteurs  libres :
photographes, randonneurs, observateurs... A cet effet, des points
d’observation ont été aménagés (observatoires en libre accès) et
une communication spécifique a été développée.  

Le nombre de visiteurs sur la réserve évolue de façon différenciée
selon les profils considérés. En ce qui concerne la fréquentation
grand public, celle-ci tend à diminuer du fait d’une baisse de la
participation  aux  visites  guidées.  En  effet,  alors  que  539  visiteurs  étaient  en  moyenne  accueillis
annuellement entre 2010 et 2013 sur les 32 sorties organisées, la période 2014-2016 n’a enregistré qu’une
moyenne de 460 visiteurs annuels pour 39 sorties. Si ce chiffre reste important, il n’en dénote pas moins
une diminution du nombre de participants à ces visites guidées. 



De plus, les évènements organisés pour le grand public n’ont généralement pas connu l’ampleur attendue.
A titre d’exemple, l’évènement organisé en juin 2016 « L’Estuaire Grandeur Nature » a attiré entre 300 et
400 personnes,  soit  une  participation  faible  au regard  de l’objectif  annoncé  au  départ  d’un  millier  de
personnes. Ces chiffres relatifs à la fréquentation du grand public sur la réserve restent ainsi finalement en
deçà des attentes formulées, malgré les efforts entrepris pour diversifier les sorties proposées. 

En revanche, la fréquentation libre de la salle de l’Avocette affiche pour sa part une fréquentation stable
dans le temps : près de 2 000 personnes par an se rendent en effet dans cet espace depuis 2012.  De
plus, les agents de la Maison de l’Estuaire ont le sentiment que la fréquentation libre sur le terrain tend à
s’accroître,  avec  notamment  une  présence  accrue  des  photographes  sur  la  zone.  Celle-ci  ne  peut
cependant être formellement établie dans la mesure où ces visiteurs ne peuvent être dénombrés. 

Concernant l’accueil des scolaires, les résultats sont également très positifs : 60 à 110 groupes sont en
effet accueillis chaque année témoignant du maintien d’une activité intense sur ce plan. Les sollicitations
des enseignants se font d’ailleurs de plus en plus nombreuses et la Maison de l’Estuaire se voit contrainte
de refuser de nombreuses demandes de visites d’établissements scolaires du fait de capacités d’accueil
limitées.

La réserve dispose ainsi  d’une bonne visibilité  auprès des enseignants,  en particulier  dans les écoles
primaires qui représentent 53% des groupes accueillis. En outre, si la réserve attire majoritairement des
groupes originaires de Normandie, une partie d’entre eux provient également d’Ile-de-France, voire d’autres
régions françaises plus éloignées. 

Une connaissance renforcée de la réserve par le grand public

Outre l’accueil de visiteurs sur la réserve, la Maison de l’Estuaire a également fortement investi l’action de
communication au cours de ce 3e plan de gestion.  Celle-ci  a permis de toucher un nombre important
d’individus : la fréquentation du site a presque doublé depuis le plan précédent, et la fréquentation de la
page  Facebook  a  atteint  1  100  abonnés.  La  réserve  est  également  relayée  dans  les  médias
ponctuellement, sans évolution notoire sur ce point. 

En conséquence, la réserve apparaît aujourd’hui mieux connue par le grand public. En effet,  52% des
personnes  interrogées  connaîtraient  son  existence  actuellement,  contre  30% par  le  passé  selon  une
enquête  réalisée  par  les  promotions  de  Licence  Professionnelle  Animateur  technique  de  bassin  de
l'Université du Havre. 54,6% des personnes interrogées se seraient en outre déjà rendues au moins une
fois dans l'estuaire de la Seine que ce soit pour se promener, observer la faune et la flore, participer aux
sorties organisées...



Un fort intérêt scientifique envers l’Estuaire de la Seine

Au-delà du grand public, l’Estuaire de la Seine présente également un intérêt auprès des scientifiques. Les
enjeux de cet espace sont en effet globalement largement reconnus à l’échelle nationale, et un nombre a
priori croissant d’universitaires choisit la réserve comme support de recherche. Ce choix n’est cependant
pas lié à l’action conduite, notamment par le gestionnaire, sur la zone, mais dépend plutôt du caractère
spécifique de celle-ci en matière de biodiversité, ainsi que de la capacité des chercheurs à obtenir des
financements pour l’étudier (des financements sont effectivement relativement facilement disponibles pour
conduire des recherches sur ce terrain).  

En outre, une ouverture progressive de l’intérêt scientifique à des thématiques plus variées est constatée  :
si la considération portait avant tout essentiellement sur l’avifaune, de plus en plus d’acteurs s’intéressent
aujourd’hui à la réserve pour d’autres de ses particularités. Cet intérêt des scientifiques pour le sujet s’est
entre autres illustré par l’arrivée de quelques nouveaux acteurs au Conseil Scientifique de la réserve. 

Pour autant, le nombre de publications scientifiques valorisant ce travail  scientifique reste relativement
faible.  Celles-ci  visent  en  outre  une  diffusion  internationale  plus  que  locale,  impliquant  de  fait  une
déconnexion avec l’action du gestionnaire. Certains acteurs dénoncent de plus une présence accrue des
activités  scientifiques  sur  la  réserve,  qui  reste  peu  encadrée  et  s’avère  parfois  méconnue  par  le
gestionnaire. Les scientifiques n’ont en effet pas toujours le réflexe de prévenir de leurs recherches, et
négligent parfois certaines règles relatives à la protection de la biodiversité. Des évolutions sur ce sujet
sont toutefois  observées, une prise de conscience commençant à s’établir  au sein de la communauté
scientifique.  

6.2. Gestion hydraulique

En moyenne les objectifs programmés relatifs aux niveaux d’eau ne sont pas atteints sur les secteurs
endigués, comme en témoignent les graphiques ci-après : 



Si ces résultats dépendent fortement des facteurs abiotiques et météorologiques influençant la réserve, ils
peuvent également être largement orientés par la gestion hydraulique opérée. Cependant, les ouvrages
hydrauliques dont dispose la Maison de l’Estuaire ne permettent pas une bonne circulation de l’eau sur la
réserve ni un ajustement précis des niveaux d’eau. En effet, malgré le remplacement d’un certain nombre
de vannes, le matériel reste en majorité vétuste et le dimensionnement des ouvrages inadapté. En outre,
de nombreuses dégradations et manipulations illégales sont constatées, ce qui empêche l’application du
cahier des charges hydraulique validé par le plan de gestion. 

En conséquence, la tendance à l’atterrissement de la zone ne semble finalement pas avoir été enrayée.
Celle-ci apparaît cependant inéluctable et contrainte par les ouvrages construits par le passé (route de
l’estuaire, pont de Normandie...). Cette tendance à l’atterrissement dépasse ainsi les capacités d’action du
gestionnaire, qui ne dispose pas de moyens suffisants pour lutter contre elle et pour laquelle les solutions
ne sont pas pleinement identifiées. L’action menée doit néanmoins permettre de minimiser cette évolution,
ce qui interroge la stratégie poursuivie en matière hydraulique, qui ne s’inscrit pas dans le long terme et
semble peu définie.

6.3. Faune et flore

Une information incomplète pour juger de la qualité de la gestion pour l’entretien des milieux
et habitats sur la réserve  

Au terme des 3 ans de mise en œuvre, les éléments disponibles afin de juger de l’impact de la gestion
opérée sur les milieux restent relativement peu nombreux. A ce stade, il  est possible de constater que
l’humidité a été maintenue sur la zone, même si la gestion hydraulique n’est pas pleinement satisfaisante à
ce stade.  L’entretien  mené sur  les  milieux a  de plus  permis  de préserver  leur  diversité.  En effet,  les
différents  habitats  et  éléments  constitutifs  de  la  réserve  sont  encore  présents sur  la  zone  :  habitats



subtidaux et intertidaux, slikkes, schorres, roselières, mégaphorbiaies, milieux boisés, prairies d’eau douce,
prairies subhalophiles, et mares/fossés. 

Les données disponibles ne permettent cependant pas de juger de leur qualité ou de leur progression avec
exactitude. Ainsi les acteurs s’inscrivent parfois en désaccords les uns avec les autres sur ce sujet : les
usagers dénoncent par exemple une progression des milieux boisés et de la roselière, que ne partagent
pas tous les acteurs. L’état des vasières s’avère également controversé, tous ne s’accordant pas au sujet
de l’évolution de sa qualité, ni de sa surface (progression / régression / stabilisation  ?). De la même façon,
l’influence de la gestion sur les milieux subtidaux et intertidaux reste peu identifiée à ce stade. L’effet de la
réglementation des usages sur les milieux est également peu vérifiable au terme des 3 ans de mise en
œuvre du plan de gestion, dans la mesure où les études à ce sujet sont encore en cours (AVIPER par
exemple). Enfin, le sujet de l’évolution des capacités trophiques de la réserve commence seulement à être
investi par le gestionnaire et reste donc incertain à ce stade. 

Une évolution hétérogène des populations d’espèces sur la réserve

Le bilan de l’évolution des espèces floristiques et faunistiques est mitigé : si certaines s’en sortent bien et
se développent sur la zone, d’autres observent au contraire un déclin important. Ainsi, que l’on considère
les  espèces  végétales  patrimoniales  ou  l’avifaune,  les  évolutions  sont  contrastées.  Ceci  se  justifie
notamment par les besoins, diversifiés, de chaque espèce : l’évolution d’un milieu, les pratiques opérées,
ou le choix des niveaux d’eau peut favoriser certaines espèces au détriment d’autres. Le regard porté sur
les populations recensées varie également en fonction des périodes comparées : ainsi une population peut
croître sur les 5 dernières années tout en étant inférieure aux recensements effectués 10 ans plus tôt. 

Concernant l’avifaune, le tableau suivant3 rend compte de l’évolution comparée des oiseaux nicheurs en
points d’écoute, permettant à la fois de mettre en évidence l’hétérogénéité des tendances observées, ainsi
que le nombre important d’espèces en déclin. 

3 Tableau présentant une synthèse des tendances d’évolution des espèces pour lesquelles une variation significative (p<0.05) est observée dans
l’estuaire à partir des 75 points d’écoute effectués entre 2001 et 2015 – éléments issus de l’opération de suivi SE15, rapport d’activité de la MDE
2016



Les acteurs considèrent dans l’ensemble que les conditions ne sont pas réunies pour garantir l’accueil des
oiseaux  sur  la  réserve,  dans  la  mesure  où la  zone reste  peu propice  à  leur  quiétude :  fréquentation
importante,  pression de la  chasse,  présence d’espèces  nuisibles  (sangliers),  pratiques  de fauche non
compatibles avec l’accueil de l’avifaune, pratique du pâturage par les usagers non satisfaisante ...

En fonction  du type d’oiseaux considéré,  il  est  par  ailleurs  possible d’établir  des tendances.  Ainsi  les
oiseaux marins accusent plutôt un déclin, en témoigne ce graphique rendant compte de l’évolution des
oiseaux observés en mer au cours du temps : 

Les oiseaux des prairies se portent pour leur part relativement bien, à l’exception des nicheurs tardifs et de 
quelques espèces rares. Le râle des genêts (graphique ci-dessous) affiche en ce sens un déclin 
conséquent sur la zone. 

Effectifs (min-max) de l'estuaire de Seine, au niveau régional et national pour le râle des genêts depuis 2000

Le bilan est mitigé pour les espèces paludicoles et limicoles, les populations étant variables d’une année à 
l’autre et fonction des espèces considérées. Le graphique ci-après met en évidence les tendances 
observées de quelques espèces limicoles : 

Espèces
Nombre de couples recensés 

en 2016

Tendance observée depuis
 le suivi de l’espèce



Avocette élégante 52 à 57 ►       /   ▲
Échasse blanche 8 à 15 ▲

Barge à queue noire 1 ▼
Vanneau huppé 131 ▲

Petit gravelot 13 ►
Gravelot à collier interrompu 4 à 5 ►

Huîtrier-pie 4 ►       /   ▲
Effectifs de limicoles nicheurs en 2016 et tendance d’évolution

Enfin, les oiseaux communs se portent plutôt bien sur la réserve. 

Des inquiétudes concernant l’évolution à venir de la réserve 

Au-delà des résultats précédemment présentés, l’avenir de la réserve suscite des inquiétudes. En effet,
l’action menée à ce stade n’est pas en mesure de contrer véritablement l’évolution actuelle de la zone qui
s’atterrit de façon croissante. Alors qu’une intervention continuelle est déjà nécessaire pour entretenir un
équilibre  précaire,  cette  tendance risque  d’amplifier  les  efforts  requis  pour  assurer  la  préservation  du
patrimoine naturel.  

En outre, deux éléments supplémentaires suscitent des incertitudes quant à la capacité future à maintenir
la qualité des milieux existants sur la réserve : 

– Les roseliers tendent à désinvestir la zone et à réduire les surfaces fauchées d’années en années.
Etant donnée la nécessité de maintenir cette activité qui permet d’assurer l’entretien de la roselière
et de garantir sa qualité, l’avenir de cette dernière pose donc question. 

– Par ailleurs, certaines espèces invasives se développent actuellement sur la zone, et les solutions
pour les éradiquer ne sont pas toujours identifiées. C’est le cas du solidage qui prospère dans les
mégaphorbiaies  oligohalines,  végétation  considérée  comme  patrimoniale  sur  la  réserve.  On
constate jusqu’à aujourd’hui un réel développement de cette espèce sans pour autant nuire aux
espèces autochtones. Toutefois,  son dynamisme actuel  et  son pouvoir  concurrentiel  laissent  à
penser qu’il  dominera à terme la mégaphorbiaie provoquant sa dégradation (perte de diversité
spécifique, perte d’espèces patrimoniales…). Des moyens de lutte mis en place sur une station de
solidage  dans  un autre  secteur  de l’estuaire  montrent,  sans  le  faire  disparaître,  des  résultats
intéressants,  mais  au  prix  d’interventions  spécifiques,  longues  (engagées  depuis  2009)  et
coûteuses.



Réponses aux questions 
évaluatives

1. Quelle appréciation peut-on porter sur la pertinence du plan de gestion
tel qu’il est construit relativement aux objectifs de long terme ? 

Des enjeux structurés dans le cadre du diagnostic mais faiblement partagés et sans
vision de long terme

Le diagnostic a effectivement été réalisé et permet bien d’identifier les enjeux sur la réserve, mais celui-ci
n’a pas permis d’orienter les choix de gestion à opérer en raison de son faible partage et de sa faible
utilisation / appropriation par les acteurs, ainsi que de l’absence d’éléments prospectifs en parallèle.   

Un effort réel de structuration stratégique du plan de gestion affaibli par l’absence de
vision de long terme structurante et par le caractère consensuel des objectifs de long
terme 

Le  plan  de  gestion  est  structuré  par  des  objectifs  de  long  terme  et  des  objectifs  opérationnels  qui
correspondent bien aux enjeux identifiés. Néanmoins, ceux-ci sont trop généraux pour orienter la gestion
de la réserve sur le long terme, et dépasser la volonté de conservation patrimoniale globale déjà affichée
dans le décret pour en expliciter la trajectoire à suivre. Ils ne jouent ainsi pas le rôle stratégique qui devrait
leur être dévolu (objectifs consensuels, peu considérés) et ne permettent pas aux acteurs de s’en saisir.
Leur déconnexion avec l’estuaire dans son ensemble affaiblit également la force de la stratégie choisie. 

Des opérations du plan de gestion qui amorcent une avancée mais ne permettent pas
d’atteindre l’ensemble des objectifs opérationnels

Les opérations  choisies  présentent  un  certain  nombre d’avancées en comparaison avec  les  plans  de
gestion précédents, amorçant ainsi une progression en faveur de la préservation de la biodiversité. Au
regard  des  objectifs  fixés,  elles  restent  néanmoins  plutôt  insuffisantes  :  elles  présentent  un  niveau
d’ambition relativement moindre, en particulier concernant les réglementations. Ces dernières font en effet
preuve d’un seuil de tolérance important en faveur d’activités n’allant pas nécessairement dans le sens de
la préservation du patrimoine naturel. A titre d’exemple, la fertilisation n’est pas interdite sur la réserve, et la
circulation, normalement interdite, reste permise pour garantir l’accès des chasseurs à leurs gabions ce qui
engendre à certaines périodes  une présence humaine conséquente,  contradictoire  avec  la volonté  de
garantir la tranquillité des espèces. Il reste difficile à ce stade d’affirmer dans quelle mesure les objectifs
opérationnels seront atteints (complètement, partiellement,  pas du tout),  dans la mesure où ceux-ci  se
concentrent sur l’impact final attendu et non sur les résultats escomptés suite à l’action du gestionnaire ;
cependant, la plupart des acteurs rencontrés s’accordent sur l’idée que la contribution du plan de gestion
aux objectifs opérationnels affichés pourrait être renforcée en encadrant plus fortement les pratiques sur la
réserve.  



Une architecture globale détaillée mais présentant des défauts nuisant à son réalisme

Malgré  une  construction  du  plan  de  gestion  autour  de  différents  niveaux  hiérarchiques,  la  cohérence
interne du plan de gestion n’est  pas  suffisante :  les  niveaux sont  hétérogènes et  leur  articulation  non
systématique.  Certaines  opérations  ne  découlent  en  effet  pas  directement  des  objectifs  établis  et  ne
participent donc pas à l’atteinte de l’objectif affiché. C’est notamment le cas de plusieurs objectifs visant à
« optimiser »  ou  « conserver »  un espace ou une fonctionnalité,  et  qui  sont  associés  de nombreuses
opérations de suivi. De plus, plusieurs objectifs opérationnels traduisent un impact attendu, sans que les
objectifs en termes de résultats escomptés pour y parvenir ne soient pleinement affichés. En conséquence,
son réalisme s’en trouve amoindri (difficulté à atteindre des objectifs dont les actions restent peu liées). 

Un plan de gestion dense manquant de lisibilité, ce qui nuit à son appropriation

Le plan de gestion reste peu clair et lisible, en raison en particulier de son volume, et de l’absence de vision
synthétique de la logique d’action retenue.

Celui-ci présente en outre un faible niveau de priorisation (majorité des opérations qualifiées de prioritaires)
et pose peu de choix stratégiques en matière de gestion, ce qui ajoute à la confusion. 

Un dispositif de suivi conséquent, mais dont la fonction n’est pas totalement définie  

Le dispositif de suivi prévoit à la fois d’observer l’état du patrimoine environnemental, d’étudier l’évolution
de la réserve et ses potentialités, ainsi que de rendre compte des effets des aménagements et actions
menées sur la zone. La connaissance produite à travers celui-ci est utile à plusieurs égards, mais les
objectifs  poursuivis  à  travers  ces  suivis  restent  peu  définis,  permettant  difficilement  de  juger  de  la
pertinence des données collectées et rendant complexe leur exploitation ainsi que leur utilisation.  

2. Dans quelle mesure la gouvernance du plan de gestion contribue-t-elle à
sa mise en œuvre ?

2.1. Les modalités de fonctionnement de la gouvernance sont-elles satisfaisantes ?

Des instances (comité consultatif, comité technique de gestion) fortement investies,
mais pas toujours de façon productive

Les parties prenantes du plan de gestion sont largement représentées dans les instances de la réserve et
s’investissent  fortement,  à  mesure  de  leurs  possibilités.  Le  taux  de  présence  aux  réunions  est  ainsi
important et les acteurs s’impliquent dans les discussions et le suivi  de la mise en œuvre du plan de
gestion. Néanmoins, des instabilités dans les prises de positions et l’adoption de « postures de principe »
nuisent à l’émergence d’un dialogue constructif en leur sein.

Un espace de concertation important, mais des instances dont le rôle et le fonctionne-
ment ne sont pas suffisamment clarifiés  

Les instances créées permettent effectivement aux acteurs de s’exprimer et de s’impliquer sur la mise en
œuvre du plan de gestion. La multiplicité des réunions organisées est cependant à l’origine d’un sentiment
de redondance et le rôle décerné à chaque instance n’est pas toujours compris. De fait, les acteurs ne
ciblent pas leur participation aux réunions en fonction de leurs attentes et des sujets qui sont abordés. En
outre,  les  comités  établis  ne  constituent  pas  des  espaces  décisionnels,  et  génèrent  à  ce  titre  des



frustrations, donnant le sentiment de ne pouvoir influer sur le plan de gestion. Elles jouent en effet un rôle
plutôt limité dans la prise de décision, laquelle reste généralement descendante, émanant de l’Etat, ou
préparée en amont. 

Un Conseil Scientifique jouant un rôle limité

Le Conseil Scientifique est en retrait dans la gouvernance de la réserve. Rarement sollicité et utilisé, ses
avis ne sont en outre pas systématiquement pris en compte. Cette situation est notamment liée à son
fonctionnement  non optimal,  en  raison notamment  d’une faible  articulation  de celui-ci  avec  les  autres
instances de la réserve. 

Des difficultés à acter des décisions suscitant une adhésion 

Les acteurs impliqués dans la gouvernance de la réserve se montrent globalement réticents à accepter des
compromis, et les divergences exprimées rendent complexe leur émergence dans un climat de méfiance
persistant.  De  plus,  même  lorsque  des  compromis  sont  actés,  ceux-ci  ne  sont  pas  nécessairement
acceptés de tous dans la durée et se voient ainsi parfois remis en cause. 

2.2. La gouvernance établie permet-elle  l’émergence d’une dynamique favorable à la
mise en œuvre du plan de gestion ?

Des acteurs fortement impliqués sur le sujet, mais sans pouvoir dépasser des pos-
tures individuelles pour engager une dynamique collective autour du plan de gestion 

Les acteurs mobilisés adoptent des positionnements variés allant de l’opposition à l’implication en passant
par un soutien « neutre » ou contrôle de l’action du gestionnaire. Ils expriment des volontés d’implication
effective, mais celles-ci ne s’inscrivent pas toujours en soutien de l’action du gestionnaire. Les oppositions,
manifestations, recours, et désapprobations relatives au plan de gestion restent ainsi nombreuses et créent
un contexte défavorable à sa mise en œuvre. 

Une gouvernance qui a permis un dialogue plus apaisé, mais dans un climat de mé-
fiance persistant

Si le dialogue au sein des instances est plus constructif que par le passé, les acteurs ne sont pas parvenus
à dépasser le climat de méfiance généralisé installé. Ils peinent ainsi à s’écouter et se comprendre, et
certains n’envisagent pas de dialoguer et négocier entre eux. Au-delà des instances, les tensions restent
également importantes sur le terrain. 

Des réglementations mieux prises en compte, mais qui restent fortement contestées
et continuent à être enfreintes  

Dans l’ensemble, une meilleure prise en compte des réglementations par les usagers s’opère, celles-ci
étant mieux connues et contrôlées. Pour autant, elles ne sont pas toujours effectivement respectées et des
infractions  continuent  à être commises.  Les usagers remettent  en cause le  bien-fondé de ces règles,
principalement  du fait  du  manque d’éléments  probants  de leur  utilité  à  leurs  yeux.  Ceci  concerne en
particulier l’encadrement relatif  à l’entretien des mares de chasse, ainsi que l’encadrement de l’activité
agricole (dates de fauches, limitation de la fertilisation...). N’étant pas convaincus par les choix opérés, ils
éprouvent de ce fait des difficultés à changer leurs habitudes, s’investissent peu pour trouver de nouvelles
pratiques compatibles, et s’inscrivent dans une logique de contestation de ces réglementations. 



Ceci s’explique en outre dans la mesure où les usagers ne sont pas pleinement accompagnés dans le
changement de leurs pratiques : s’ils sont sensibilisés aux règles qui s’imposent à eux, ils ont le sentiment
de ne pas pouvoir bénéficier d’assouplissement de celles-ci lors de situations exceptionnelles, et estiment
être contraints et contrôlés en permanence, sans percevoir les solutions qui s’offrent à eux pour s’adapter.

3. Dans  quelle  mesure  les  opérations  du  plan  de  gestion  ont-elles  été
réalisées ?

Un bon niveau d’engagement du plan de gestion, malgré quelques sujets qui peinent à
être investis

Au terme des 3 premières années de mise en œuvre, la majorité des opérations prévues est largement
engagée,  bien  que  beaucoup  n’aient  pas  encore  été  menées  à  terme.  Quelques  opérations  restent
néanmoins délaissées par manque de temps ou de moyens. Celles-ci concernent principalement le secteur
maritime (hors avifaune), les études appelant un travail de recherche, ou des projets d’ampleur (ouverture
d’un  nouvel  espace  d’accueil,  élaboration  d’un  plan  de  concertation...).  De  ce  fait,  certains  objectifs
opérationnels  seront  a  priori  difficilement  atteints  à  l’issue  de ce  3e plan  de  gestion :  « Renforcer  les
relations avec - les acteurs locaux », « Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux »,
« Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues... »

De plus, dans la mesure où la cohérence du plan de gestion n’est pas optimale, l’atteinte de certains
objectifs  opérationnels  reste  compromise.  C’est  notamment  le  cas  pour  les  objectifs  opérationnels
suivants : « Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l'estuaire  » ou
« Conserver et restaurer les capacités trophiques ».

Une mise en œuvre freinée par le contexte et le niveau d’ambition du plan de gestion 

Le plan de gestion  est  ambitieux et  comprend de ce fait  des objectifs  et  opérations pour  lesquels  le
gestionnaire ne dispose pas toujours de leviers d’action. En effet, les moyens techniques ou humains sont
dans certains cas insuffisants (voir question 4 ci-après) et de nombreuses problématiques traitées par le
gestionnaire sont soumises à des facteurs externes : météo, évolution globale de l’Estuaire en lien avec les
aménagements  réalisés  par  le  passé,  réchauffement  climatique,  évolution  des  secteurs  alentours  non
compris  dans  la  réserve...  .  Le  3e plan  de  gestion  prévoit  en  outre  la  mise  en  œuvre  d’opérations
complexes  pour  le  gestionnaire,  qui  demandent  un  temps  de  réflexion  ou  de  négociation  long.  En
conséquence, celui-ci peine à investir certains de ces sujets dans le temps imparti par le plan de gestion. 

Parallèlement, la Maison de l’Estuaire éprouve également des difficultés à agir dans le contexte contraint et
conflictuel  qui  s’impose à ce jour.  Son action se voit  en effet  limitée par  les multiples demandes non
prévues et dégradations. Elle se heurte en outre à des difficultés pour mobiliser collectivement les acteurs. 

4. Les  moyens  mobilisés  pour  mettre  en  œuvre  les  actions  sont-ils
suffisants ?

Des ressources financières suffisantes pour ce plan de gestion, mais des moyens hu-
mains et techniques ponctuellement limités au regard de son ambition

Alors que les ressources financières n’ont pas constitué un frein sur la période de mise en œuvre du 3e

plan de gestion (enveloppe partiellement consommée au regard des prévisions), les ressources humaines
et  techniques  se  sont  avérées  plus  limitantes.  En effet,  l’effectif  de  la  Maison de l’Estuaire  n’est  pas
complètement adapté au regard de l’ampleur du plan de gestion, bien que le dimensionnement réduit de



l’équipe soit garant de la souplesse de la structure. Le gestionnaire s’est donc parfois trouvé surchargé, en
raison notamment des imprévus auxquels il doit faire face (voir bilan en annexe). Le matériel dont il dispose
a également affecté le déploiement de certaines actions et ne lui permet pas complètement d’agir dans de
bonnes conditions. Certaines opérations n’ont donc pu être pleinement déployées (secteur maritime, suivis
secondaires...).  Les  ressources  humaines  apparaissent  en  outre  relativement  faibles  sur  le  secteur
botanique (seul 1ETP dédié actuellement pour l’ensemble des actions), ainsi que sur des secteurs sur
lesquels la Maison de l’Estuaire ne comprend pas de spécialistes à ce jour (insectes par exemple). En
matière de médiation/gouvernance également, le gestionnaire ne dispose pas d’agents formés et dédiés à
cette  fonction.  Au  regard  des  difficultés  éprouvées  pour  concilier  les  points  de  vues  et  répondre  aux
sollicitations des acteurs, ce manque apparaît jouer un rôle important. 

Ces éléments témoignent finalement d’un niveau suffisant de ressources en termes « d’investissement »,
mais celles-ci  s’avèrent plus limitées sur  le  volet  « fonctionnement ».  Etoffer l’équipe serait  néanmoins
potentiellement complexe étant donné le caractère « ponctuel » des besoins de renforcement de l’équipe. 

Des partenariats fonctionnels mais une dynamique partenariale plutôt faible

Les partenariats financiers sont fonctionnels pour assurer la mise en œuvre du plan de gestion, mais ceux-
ci  restent  peu  nombreux  et  pour  partie  contestés.  Les  partenariats  techniques  sont  également
opérationnels mais restent cloisonnées. Le gestionnaire conserve une visibilité faible sur les travaux menés
et leurs résultats,  et les travaux scientifiques répondent difficilement à ses besoins.  Plus largement, la
Maison de l’Estuaire reste perçue comme seule responsable du plan de gestion, la mise en œuvre de celui-
ci n’étant pas considérée comme relevant d’une dynamique collective. 

5. Dans quelle mesure le plan de gestion a-t-il contribué à une meilleure
reconnaissance de la réserve et de ses enjeux ?

Des enjeux partagés et acceptés, mais une légitimité du gestionnaire à œuvrer sur la
réserve qui n’est pas suffisamment confortée

Les enjeux sur la réserve sont reconnus par l’ensemble des acteurs, et la réserve en tant que telle n’est
pas remise en cause. Le poids du gestionnaire sur la réserve reste cependant limité face aux multiples
acteurs, celui-ci n’étant pas totalement libre dans le déploiement de son action. Il  reste ainsi fortement
contrôlé et son action est régulièrement contestée.   

Une visibilité de la réserve auprès du grand public relativement bonne et croissante
même si la fréquentation du site est irrégulière

Malgré une baisse de participation aux visites guidées, le site est fortement fréquenté par les scolaires, et
la fréquentation libre tend à s’accroître. La visibilité de la réserve sur internet s’est également renforcée,
avec  un  investissement  croissant  du  gestionnaire  sur  les  réseaux  sociaux.  En  conséquence,  la
connaissance du grand public relativement à la réserve s’est accrue. 

Un intérêt prononcé des scientifiques pour les enjeux de l’Estuaire de la Seine

Au sein de la communauté scientifique, les enjeux relatifs à l’Estuaire de la Seine sont largement reconnus,
et  les  chercheurs  montrent  un  intérêt  effectif  à  leur  sujet  au  travers  de  leurs  travaux  de  recherche.
Néanmoins, cet intérêt ne relève pas tant des actions menées dans le cadre du plan de gestion, que du
caractère  estuarien  de la réserve et  de  son classement  au niveau national.  En outre,  cet  intérêt  des



scientifiques  s’inscrit  relativement  peu  comme support  de  l’action  du  gestionnaire  et  vise  plutôt  à  la
production de connaissances fondamentales. 

6. Dans quelle mesure les actions de suivi ont-elles permis d’améliorer les
connaissances sur la réserve et d’adapter les actions menées ?

Une contribution effective mais limitée du plan de gestion à la production de données
sur les espèces  

A travers la conduite de quelques opérations de suivi  sur les milieux estuariens ainsi que sur des espèces
peu connues telles que les araignées, le gestionnaire contribue à la production de données sur les espèces
(SE64 à 68 notamment). Cette production s’avère néanmoins limitée, et relève dans les faits avant tout du
travail des scientifiques qui œuvrent sur la zone. 

Des connaissances relatives à l’évolution du fonctionnement écologique renforcées,
mais qui restent insuffisantes  

Le plan de gestion a effectivement programmé le lancement d’études sur l ’évolution du fonctionnement
écologique de la réserve, mais celles-ci n’ont généralement pas été menées à terme à ce stade. Elles sont
néanmoins en cours de réalisation et devraient permettre de disposer d’une connaissance plus importante
à l’avenir sur cette thématique. 

Quelques partenaires du plan de gestion ont pour leur part également produit des études sur le sujet.
Celles-ci sont généralement accessibles, mais pas toujours exploitées et appropriées par le gestionnaire. 

Par ailleurs, des éléments sont disponibles à travers les suivis effectués sur les milieux et l’avifaune, mais
ceux-ci  restent focalisés sur des sujets spécifiques et permettent  difficilement de disposer d’une vision
d’ensemble. 

Des connaissances relatives à l’évolution de la biodiversité et aux habitats sur la ré-
serve significatives et actualisées

L’évolution des espèces et habitats sur la réserve est largement étudiée à travers le dispositif  de suivi
intégré au plan de gestion. Les opérations menées à ce sujet sont fonctionnelles et inscrites dans la durée,
permettant in fine de disposer d’un état des lieux relativement complet de la biodiversité sur la réserve, bien
que non exhaustif. Des manques sont en effet perceptibles, en particulier concernant l’identification des
caractéristiques fondamentales de la réserve ; ce travail sera cependant entrepris à l’avenir par le conseil
scientifique. 

Un manque de connaissances relatives aux effets des actions menées à ce stade du
plan mais un investissement effectif sur le sujet

Plusieurs  opérations  visent  à  rendre  compte  des  effets  des  actions  menées  sur  la  réserve  :  suivi  de
l’influence des dates de fauche, suivi de l’utilisation des réserves de chasse par les oiseaux, suivi de la
fonctionnalité du reposoir sur dune.... Ces études n’ont cependant pas abouti pour la plupart au terme des
3 ans de mise en œuvre. Ainsi, les conclusions qui y sont relatives sont à ce stade indisponibles. 

Par  ailleurs  l’observation  de  l’évolution  de  la  biodiversité,  menée  à  travers  d’autres  opérations,  est
susceptible  de  donner  des  indications  sur  les  impacts  des  actions  conduites ;  ces  suivis  permettent
toutefois difficilement d’établir la contribution effective des actions menées aux résultats constatés (lien de
causalité).  



Des connaissances peu utilisées pour mettre en œuvre le plan de gestion, mais utiles
à sa construction

La  capitalisation  et  le  partage  de  ces  connaissances  s’avèrent  limités  étant  donnée  la  difficulté  à
synthétiser les connaissances produites. Celles-ci sont en effet nombreuses, parfois très spécifiques voire
centrées sur des impacts, et donc difficilement mobilisables pour alimenter les réflexions des instances de
gouvernance. A ce stade, leur utilisation par le gestionnaire reste donc relativement limitée, mais ceci reste
cohérent au regard de la courte durée de mise en œuvre du plan de gestion,  ainsi que des logiques
auxquelles répondent les actions de suivi.  Les connaissances produites jouent en effet  un rôle utile  à
d’autres égards : réalisation du diagnostic du plan suivant, transmission des données à d’autres acteurs... 

7. Quelle  appréciation  peut-on  porter  sur  l’effet  du  plan  de  gestion
concernant le maintien du fonctionnement écologique de la réserve et la
préservation des espèces et habitats ?

Un maintien des activités des usagers sur la réserve controversé en raison de pra-
tiques jugées peu adaptées

Le rôle joué par les usagers (agriculteurs, chasseurs et coupeurs de roseaux) pour entretenir les milieux
sur la réserve est plutôt reconnu, l’ensemble des acteurs ayant conscience de l’incapacité du gestionnaire
à agir seul étant donnés ses moyens. 

L’impact des usages (chasse et agriculture) sur la  réserve reste cependant jugé négativement pour la
biodiversité  en  raison  des  pratiques  employées  pour  leur  développement,  lesquelles  font  l’objet  de
nombreuses critiques. Les règles fixées pour encadrer les usages sont ainsi perçues comme insuffisantes
pour garantir la préservation de la zone, et de nombreuses infractions sont commises. 

Une évolution des pratiques des usagers sur la réserve amorcée, mais qui reste à
concrétiser

Les pratiques sur la réserve sont amenées à évoluer positivement, grâce notamment à la  communication
réalisée pour sensibiliser sur les réglementations et au rôle dissuasif de l’action de police mise en œuvre. A
ce stade, cet effet reste cependant limité, de nombreuses infractions continuant à être commises. 

Des niveaux d’eau non atteints et une tendance à l’atterrissement non enrayée

Malgré des améliorations sur ce volet, et une capacité effective à conserver l’humidité de la zone grâce à
une gestion artificialisée, les objectifs en matière de niveaux d’eau restent rarement atteints en moyenne.
Ceci se justifie à la fois par la nature des ouvrages  hydrauliques,  insatisfaisants,  par les  dégradations
volontairement commises, ainsi que par les facteurs abiotiques qui complexifient la gestion. La tendance à
l’atterrissement  de  la  réserve  continue  de  plus  à  croître,  mais  celle-ci  est  notamment  liée  à facteurs
indépendants, qui échappent à l’action du gestionnaire. 

Une mosaïque de milieux plutôt maintenue, mais dont l’avenir reste incertain en rai-
son de l’évolution actuelle de l’Estuaire

La diversité des milieux constitutifs de la réserve a été maintenue au cours de ce plan de gestion, et
certains espaces semblent croître, tels que la roselière. En revanche, la vasière présente une superficie
inférieure à ce qu’elle a pu être par le passé, et la qualité de chacun de ces milieux est incertaine. De plus,



leurs  perspectives  d’évolution  suscitent  des  inquiétudes :  des  espèces  nuisibles  se  développent,  les
coupeurs  de  roseaux  se  désinvestissent,  l’entretien  nécessaire  pour  maintenir  la  qualité  des  milieux
apparaît croître, le changement climatique risque d’impacter fortement la zone... 

Des conditions d’accueil  et de nidification des oiseaux maintenues plus qu’amélio-
rées, et qui restent impactées par les usages sur la réserve

Hormis la création de nouvelles zones de non chasse, le 3e  plan de gestion n’a pas connu de nouveaux
aménagements  pour  l’accueil  de  l’avifaune.  En  revanche  l’entretien  opéré  a  permis  de  conserver  les
conditions d’accueil préexistantes. Les pratiques et usages (coupe de roseaux, chasse et agriculture) sur la
réserve sont en revanche peu propices à l’accueil des oiseaux, et peuvent encore être améliorés à cet
effet. 

Une évolution hétérogène des espèces patrimoniales et un maintien des capacités tro-
phiques en question 

L’évolution des espèces sur la réserve est très variable : si certaines se portent bien, voire se développent,
de nombreuses espèces patrimoniales amorcent également un déclin inquiétant. 

Il  n’est  cependant  pas  possible  d’établir  objectivement  des  liens  de  cause  à  effet  entre  l’action  du
gestionnaire et ces évolutions : en effet, les suivis opérés permettent avant tout d’identifier les tendances
d’évolution  de  l’état  global  de  la  biodiversité,  et  non  pas  de  suivre  les  résultats  directs  des  actions
conduites. Ils se concentrent sur « l’impact final », or l’évolution des espèces et des milieux est influencée
par de multiples facteurs, dont certains dépassent le cadre de la réserve. Il n’est donc pas possible à partir
de  ces  données  d’identifier  quelles  améliorations  ou  détériorations  dans  l’évolution  des  espèces
relèveraient d’une action ou d’une pratique en particulier sur la réserve. 

Par  ailleurs  il  n’existe  pas à ce stade de données probantes relatives aux capacités trophiques de la
réserve. 



Conclusions

1. Des contraintes temporelles fortes, impactantes pour la construction, la
mise en œuvre et la révision du plan de gestion 

Les bornes temporelles du plan de gestion se sont montrées limitantes à deux égards : 

– dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion, celui-ci ayant été construit en moins d’un an :

Les délais de construction du plan de gestion ont en effet tout d’abord précipité son élaboration, qui fut
en conséquence bousculée par divers évènements conflictuels. Les conditions optimales de son
élaboration ne furent donc pas réunies, ce qui eut des conséquences par la suite sur sa mise en
œuvre. En effet, le climat de méfiance dans lequel il s’inscrit provient en partie de cette période de
tension qui a marqué sa construction, même si cette méfiance préexistait. De plus, la stratégie
définie  et  les  opérations  choisies  n’apparaissent  pas  suffisantes  pour  la  préservation  de  la
biodiversité, mais découlent de ce contexte marqué par une volonté d’apaiser les conflits.  

– dans le cadre de sa mise en œuvre et de l’élaboration du plan suivant, qui doivent être réalisées
en 5 ans :

La mise en œuvre du plan de gestion est également très courte, celui-ci devant être déployé sur une
durée de 5 ans. Sa révision, qui nécessite également un temps important (environ 2 ans pour
l’évaluation, le diagnostic, la rédaction, la concertation et la validation) intervient donc précocement
et  permet difficilement de prendre en compte les enseignements du plan précédent. En outre,
étant donnée la lourdeur du dispositif de révision, celle-ci pèse sur l’action du gestionnaire qui se
voit donc limité dans sa mise en œuvre.  

2. Une vision spatiale et temporelle de l’Estuaire manquante

Le plan de gestion de la réserve ne s’inscrit pas dans une perspective spatiale et temporelle plus globale
de l’Estuaire.  Les  facteurs l’influençant  sont  insuffisamment  pris  en compte,  les évolutions extérieures
futures ne sont pas considérées (projet industrialo-portuaire, réchauffement climatique...) et la vision de
long terme souhaitée n’est pas clairement dessinée. 

Les actions menées le sont donc dans une optique de court terme, et les dissensions se cristallisent en
conséquence sur des actions techniques spécifiques. En effet, dans la mesure où les acteurs ne se sont
pas accordés sur des objectifs de long terme impliquant des choix de gestion spécifiques,  ces débats
portent naturellement sur le choix des opérations et réglementations elles-mêmes, qui révèlent alors les
clivages existants.

Le manque d’articulation avec le Conseil de l’Estuaire est à ce titre problématique, puisque les acteurs de
la réserve ne disposent pas d’orientations claires émanant de celui-ci à ce stade. Or ces éléments sont
indispensables pour leur permettre de s’inscrire effectivement dans une vision plus globale de long terme.   



3. Des  instances  de  gouvernance  qui  peinent  à engager  une  dynamique
collective en faveur de la mise en œuvre du plan de gestion 

Malgré les efforts entrepris pour impliquer les acteurs dans sa gouvernance, le 3e plan de gestion n’a pas
permis d’engager concrètement une dynamique collective favorable à sa mise en œuvre. En effet,  les
contestations  et  oppositions  restent  nombreuses  et  des  infractions  relatives  aux  réglementations  sont
régulièrement commises. Au sein même des instances de concertation, les discussions s’inscrivent dans
un  climat  de  méfiance  généralisé :  les  acteurs  peinent  à  s’écouter,  négocier  ensemble  et  acter  des
compromis suscitant l’adhésion de tous dans le long terme. En outre, la Maison de l’Estuaire, qui anime par
ailleurs l’essentiel de cette concertation, se voit ponctuellement mise en doute par certains, et sa légitimité
à œuvrer sur la réserve reste insuffisamment reconnue. 

Cette  situation  émane  entre  autres  des  modalités  de  fonctionnement  des  instances,  qui  ne  sont  pas
pleinement satisfaisantes aux yeux des acteurs impliqués. Ce processus génère en effet des frustrations
au regard du temps consacré et du sentiment de ne pouvoir in fine peser sur les décisions. En particulier,
les réglementations fixées ne sont pas partagées par tous, et les acteurs ont le sentiment de se les voir
imposées  sans  qu’elles  soient  pleinement  justifiées.  En  conséquence,  les  acteurs  ne  se  sentent  pas
directement concernés par la mise en œuvre de ce plan de gestion, et perçoivent encore la Maison de
l’Estuaire comme seule responsable de celui-ci. 

Pour autant, le dialogue s’est quelque peu apaisé au sein de la gouvernance en comparaison avec le plan
de gestion précédent, et les acteurs se montrent désormais volontaires pour trouver des pistes d’actions
communes. Quelques compromis ont ainsi pu être trouvés et la plupart des membres de la gouvernance
s’estiment  prêts  à renoncer  à certaines de leurs exigences, à condition de pouvoir  effectivement faire
entendre leurs intérêts et problématiques. 

4. Au-delà  des  difficultés  rencontrées,  une mise  en œuvre  effective  des
opérations 

Après trois années de mise en œuvre, la Maison de l’Estuaire est parvenue à engager la majorité des
actions  prévues  dans  le  plan  de gestion,  et  ce  malgré  les  difficultés  parfois  rencontrées :  contraintes
temporelles, limites matérielles, contexte défavorable, dimensionnement de l’équipe... Bien que quelques
secteurs fassent l’objet d’un investissement moindre, étant donnée la difficulté à déployer les opérations qui
y sont associées, la plupart des opérations devraient donc pouvoir être effectivement menées à terme d’ici
l’échéance de fin du plan de gestion. En outre, il est important de souligner que l’essentiel des actions non
mises en œuvre sont généralement des actions considérées comme secondaires. 

5. Des  résultats  difficilement  identifiables,  en  raison  notamment  d’une
trajectoire poursuivie insuffisamment définie 

Bien que l’évolution du patrimoine environnemental sur la réserve soit connue, la part de cette évolution
imputable au plan de gestion reste peu identifiable. En effet, les actions de suivi menées portent plutôt sur
les impacts  globaux, et  peuvent en ce sens difficilement matérialiser  les résultats  propres au plan de
gestion. 

Cette situation relève d’une identification insuffisante de la contribution souhaitée du plan de gestion aux
objectifs fixés. En effet, la logique d’action définie met difficilement en évidence les résultats attendus suite



à la mise en œuvre des actions, et se focalise sur des résultats de plus long terme, susceptibles d’être
influencés par d’autres facteurs. 

Plus largement, la difficulté à identifier la contribution attendue du plan de gestion résulte de l’absence de
trajectoire clairement définie. De nombreux sujets stratégiques n’ont en effet pas été tranchés à ce stade,
et le plan de gestion continue en conséquence à tenter de préserver l’ensemble des espèces et milieux
présents sur la zone, quand bien même ceux-ci nécessiteraient des conditions de maintien différentes.
Dans la mesure où l’orientation poursuivie et les priorités restent peu définies, le plan de gestion peut
finalement difficilement associer des indicateurs de résultats précis permettant d’acter les effets qui seraient
attendus. 

6. Des perspectives de long terme pour la biodiversité qui suscitent des
inquiétudes

Si les effets directs du plan de gestion ne peuvent être identifiés, l’évolution de la biodiversité fait pour sa
part l’objet de nombreux suivis dont les résultats sont pour le moins mitigés. Bien que certaines espèces et
milieux affichent des progrès sur la réserve, le déclin d’une partie d’entre eux et les comparaisons avec les
recensements passés inquiètent de nombreux acteurs, dont le gestionnaire. Ces tendances sont pour la
plupart corrélées avec les tendances nationales, ne mettant ainsi pas directement en cause l’action menée
sur  la  réserve.  Elles  n’en  sont  cependant  pas  moins  alarmantes  pour  certaines,  et  conduisent  en
conséquence certains acteurs à souhaiter  un investissement  accru en faveur  de la préservation de la
biodiversité  sur  la  réserve.  Les  inquiétudes  émanent  de  plus  des  perspectives  d’avenir  à  ce  jour
perceptibles, qui risquent de jouer négativement sur le patrimoine naturel : désinvestissement de certains
acteurs,  tendance  à  l’atterrissement  difficilement  ralentie,  changement  climatique,  développement
d’espèces nuisibles... 



Recommandations

Les  recommandations  ci-après  sont  classées  en  deux  catégories.  D’une  part,  une  série  de
recommandations  méthodologiques  sont  proposées  pour  la  construction  du  prochain  plan  de  gestion.
D’autre part, des recommandations d’ordre plus stratégique sont formulées, associées à leur déclinaison
opérationnelle :  celles-ci  s’inscrivent  dans  du  plus  long  terme,  et  ne  dépendent  pas  nécessairement
directement du processus d’élaboration du plan. 

1. Recommandations méthodologiques

1. Renforcer le diagnostic d’éléments complémentaires et impliquer plus large-
ment à sa réalisation 

 Réunir à plusieurs reprises le Comité technique de suivi afin de l’impliquer dans le pilotage de 
l’élaboration du diagnostic ainsi que de façon à partager avec lui la connaissance produite / re-
censée sur le sujet; la participation des acteurs à l’élaboration du plan de gestion peut égale-
ment se faire sous une forme plus souple, à l’aide d’une plateforme de partage des docu-
ments, en incitant les acteurs de la gouvernance à contribuer / commenter les productions

 Mettre en valeur et détailler, au sein du diagnostic (ou en annexe), les impacts connus des 
usages sur la réserve 

 Identifier les fonctions écologiques de la réserve et mettre en évidence celles sur lesquelles le 
gestionnaire peut et doit agir ; identifier également l’articulation avec d’autres acteurs condui-
sant des actions visant à préserver les fonctions écologiques de la réserve sur lesquelles le 
gestionnaire ne dispose pas lui-même de leviers d’action 

 Recenser et qualifier dans la mesure du possible les facteurs extérieurs influençant la réserve 

2. Desserrer les contraintes temporelles du plan de gestion  

 Retarder  l’échéance de validation  du prochain  plan  de gestion  afin  de disposer  du temps
nécessaire au déploiement de la concertation 

 Définir une stratégie d’action sur 10 ans (objectifs stratégiques et opérationnels), et décliner
ces objectifs en actions programmées sur 5 ans ; organiser une révision intermédiaire des
opérations  à  mener  pour  déployer  cette  stratégie  à  5  ans,  à  l’aide  d’une  évaluation
intermédiaire

 Prendre en compte dans la durée de mise en œuvre du plan de gestion le délai nécessaire à
son évaluation et à l’élaboration du plan suivant

3. Dessiner une trajectoire à suivre 



 Produire des éléments de prospective, notamment sur les impacts du changement climatique :
utiliser les éléments déjà disponibles pour alimenter la réflexion sur la stratégie du prochain
plan  de  gestion,  et  organiser  la  production  de  nouveaux  éléments  de  prospective  en
perspective des prochains plans de gestion 

 Appuyer la stratégie du plan de gestion de la réserve sur une vision à plus long terme pour
l’Estuaire en sollicitant à cet effet les instances de gouvernance dédiées (Conseil de l’Estuaire
et Conseil Scientifique de l’Estuaire) ; 

 Définir,  sur  la  base  d’une  vision  globale,  des  objectifs  de  long  terme  et  des  objectifs
opérationnels plus spécifiques et permettant de prioriser les ambitions

 Définir  un  4e  niveau  hiérarchique  dans  la  structuration  du  plan  de  gestion,  décerné  aux
résultats attendus 

 Définir une sélection d’indicateurs de résultats en fonction des objectifs fixés

4. Renforcer le processus de concertation dans le cadre de l’élaboration

 Confier l’animation de la concertation à un acteur extérieur à la Maison de l’Estuaire 

 Concerter les acteurs à chaque étape, en respectant la chronologie de construction du plan  :
diagnostic, objectifs de long terme, objectifs de moyen terme, opérations, réglementations. 

5. Renforcer la priorisation du plan de gestion 

 Limiter le nombre d’actions prioritaires 

 Distinguer les actions prioritaires à conduire, et les actions à valoriser 

 Programmer un renouvellement des priorités au cours du temps

 Cibler le plan de gestion sur la gestion de la réserve et ne pas utiliser celui-ci pour investiguer
de nouveaux sujets dépassant le cadre de la réserve



2. Recommandations stratégiques et opérationnelles

Recommandations stratégiques Recommandations opérationnelles

Améliorer le processus de
gouvernance du plan de

gestion

 Interpeller le Comité Consultatif sur des choix /
options de gestion, notamment concernant des prises
de positions stratégiques

 Clarifier le rôle du Comité technique de suivi au
sujet  du  pilotage  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  en
précisant ses modalités (thématiques des réunions) et
en instituant  des  sous-groupes sur  des  sujets  précis
(pilotage du diagnostic...)

 Renforcer le rôle du Conseil Scientifique en : 

o développant une gouvernance inter-CS (avec le

CS de l’Estuaire, le CS régional et le CS national) ; 

o assurant la présence des membres du CS dans

les autres instances de la réserve ; 

o définissant un programme de travail du CS sur

le temps de la mise en œuvre du plan de gestion 

Renforcer la dimension de
long terme au sein du plan de

gestion ainsi que sa
cohérence externe

 Renforcer  l’articulation  des  instances  de
gouvernance  de  la  réserve  avec  le  Conseil  de
l’Estuaire,  et  inscrire  le  plan  de  gestion  dans  une
réflexion  plus  globale  émanant  de  ce  Conseil  de
l’Estuaire

 Définir  la  stratégie  d’action  sur  la  réserve  en
prenant en compte le changement climatique

 Définir  des  objectifs  de  long  terme  plus
spécifiques et engageants

Renforcer l’implication des
acteurs dans la mise en

œuvre du plan

 Concernant  les  usages  sur  la  réserve,  faire
place  à  des  expérimentations  reposant  sur  des
protocoles établis, suivis par le Conseil Scientifique, et
inscrits dans le plan de gestion ; développer par ailleurs
des  dispositifs  incitatifs  dans  une  logique  de
renforcement des règles

 Accompagner  le  changement  de pratiques  en
renforçant les interactions avec les usagers (espace de
discussion  dédié,  nomination  d’un
médiateur/accompagnateur, organisation du partage de
bonnes  pratiques...)   et  en  mettant  en  évidence  les
solutions  lorsqu’elles  existent  pour  respecter  les
réglementations

 Renforcer la fonction de médiation en intégrant
au  sein  de  la  Maison  de  l’Estuaire  une  personne
chargée des relations institutionnelles et/ou en formant
les agents à la médiation et en leur accordant un temps



dédié à cette activité 

 Associer plus largement l’ensemble des acteurs
à  cette  fonction  d’accompagnement  des  pratiques  et
identifier leur rôle dans le plan de gestion 

 Valoriser les bonnes pratiques et la contribution
des  usagers  au  plan  de  gestion  par  des  actions  de
communication spécifiques

Préparer les partenariats
futurs

 Rechercher de nouveaux partenaires financiers 

 Définir  des  programmes  pluriannuels
permettant d’avoir une visibilité de plus long terme sur
les financements du plan de gestion 

 Organiser  les  partenariats  opérationnels  et
formaliser leur encadrement (lister les partenaires, les
actions  conduites,  les  résultats  attendus...)  –  inscrire
notamment  l’action  des  partenaires  dans  le  plan  de
gestion de façon exhaustive

Développer une stratégie
propre à l’acquisition de

connaissances

 Définir  en  amont  les  attentes  en  termes  de
connaissances, et les questions auquel le dispositif de
suivi devra répondre, à travers la définition d’objectifs
spécifiques  

 Identifier  collectivement  les  capacités
d’exploitation des suivis de façon à produire une vision
plus globale (classement de l’ensemble des données et
production graphiques par types d’espèces ?)

 Organiser  des  séances  de  valorisation  des
connaissances  susceptibles  de  nourrir  la  stratégie
d’action  au  cours  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  de
gestion



Annexe 1 : Bilan de mise en 
œuvre

1. Bilan financier global 

Montants totaux prévus, prévisionnels et réalisés

Les montants engagés pour la mise en œuvre du plan de gestion atteignent près de 2,5 millions d’euros
sur les 3 ans réalisés (2014-2016), ce qui représente environ 27% du budget total prévu pour le plan de
gestion dans sa globalité (soit sur 5 ans). 

Si l’on considère le budget prévisionnel annuel sur la période 2014-2016, un peu moins de la moitié de
celui-ci a finalement effectivement été engagé. 

 €9 440 230 

 €5 772 365 

 €2 563 582 

Budget total prévu, prévisionnel et réalisé 

Ce niveau d’engagement des ressources ne traduit  pas tout à fait  le niveau de réalisation du plan de
gestion, et la différence entre les budgets prévus, prévisionnels, et engagés, s’explique logiquement pour
plusieurs raisons. 

Tout d’abord, le plan de gestion n’a connu que 3 ans de mise en œuvre sur les 5 ans prévus dans sa
totalité. Les deux ans à venir permettront donc de réduire l’écart constaté, avec la poursuite des actions
engagées, voire l’engagement de nouvelles opérations non débutées à ce stade. 

Parallèlement,  le  processus  de  construction  des  budgets  induit  logiquement  une  approximation :  les
budgets prévus constituent nécessairement une estimation des besoins à venir, qui peut se révéler plus ou
moins réaliste par la suite. L’inadéquation entre le budget prévu ou prévisionnel annuel avec le budget in
fine engagé est en ce sens  habituelle. 



Il est également important de prendre en considération le fait que la Maison de l’Estuaire n’est pas seule à
mettre en œuvre les actions du plan de gestion : une partie du budget se voit en effet externalisée, certains
partenaires  s’engageant  à  ses  côtés  pour  mettre  en  œuvre  un  certain  nombre  d’opérations.  En
conséquence, les ressources engagées ne peuvent à elles seules rendre compte de façon réaliste du
niveau de mise en œuvre du plan de gestion. Il ne s’agit que d’indications approximatives. 

Enfin, un certain nombre de frais de gestion courante n’ont pas été répertoriés et ne sont pas pris en
compte dans le présent bilan. 

Evolution des montants par année

L’évolution  par  année  des  montants  prévus  révèle  quelques  variations  au  cours  du  temps  dans  la
consommation des budgets. Si la première année de mise en œuvre s’est révélée relativement proche des
prévisions,  l’année 2015 a cependant marqué un creusement de l’écart,  avec une baisse relativement
conséquente du budget réalisé. Malgré un engagement plus important des budgets lors de la troisième
année de mise en œuvre, l’écart au prévisionnel n’a cependant pas été réduit. 
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Evoluton par année des montants prévus, prévisionnels et engagés

Prévu dans le PDG Budget prévis ionnel Réa l i sé

Répartition des montants en fonction des types d’opération

Les proportions envisagées dans le budget prévu originellement et les budgets prévisionnels annuels ont
été globalement respectées. Les actions de gestion (GH) et de suivi (SE) ont effectivement concentré la
majeure partie du budget de la Maison de l’Estuaire. Ce sont cependant également ces actions qui ont
connu le plus gros écart avec les estimations qui en avaient été faites à l’origine. 
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Répartition des montants en fonction des objectifs de long terme  

Concernant les montants accordés à chaque objectif de long terme, les proportions envisagées sont ici
encore  plutôt  respectées,  avec  une  prépondérance  effectivement  accordée  à  l’amélioration  des
fonctionnalités naturelles, et un budget nettement moindre décerné à la gestion courante (qui s’explique
également par le report des données financières sur d’autres opérations). 
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Répartition des montants en fonction des objectifs opérationnels 

Relativement au budget prévu dans le plan de gestion à l’origine, on retrouve par objectifs opérationnels un
écart important (ce qui est cohérent avec le premier graphique exposé précédemment). 

Ainsi, seuls 3 objectifs opérationnels ont connu un engagement des ressources atteignant plus de 50% du
budget initialement prévu dans le plan de gestion. 

11 objectifs opérationnels ont connu un niveau d’engagement compris entre 20% et 50%, identifiés en vert
clair dans le tableau ci-après. Ce niveau d’engagement apparaît relativement cohérent étant donné les
éléments précédemment exposés, justifiant des écarts observables. 

Enfin, 8 objectifs opérationnels présentent un niveau d’engagement inférieur à 20%, dont l’un d’entre eux
est inférieur à 5%.  

Les objectifs opérationnels liés à la gestion courante de la réserve ne sont pas exposés ici, en raison d’une
identification incomplète des budgets engagés associés, généralement reportés sur les opérations elles-
mêmes. 

Objectfs opératonnels

Budget moyen réa-
lisé relativement au
budget moyen pré-
vu dans le plan de

geston 
1 Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l'estuaire 10,80%

2 Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et en 
halte migratoire

42,73%

3 Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction 30,56%

4 Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la réserve 15,07%

5 Conserver et restaurer les capacités trophiques 19,60%

6 Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle 75,61%

7 Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux 11,47%

8 Conserver, restaurer et suivre l'habitat roselière 21,95%

9 Conserver, restaurer et suivre les mares, plans d'eau et fossés 74,76%

10 Conserver, restaurer et suivre les prairies 21,39%

11 Conserver et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale 15,34%

12 Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale 36,34%

13 Contrôler et gérer les espèces à problèmes 29,24%

14 Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues 2,00%

15 Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats fonctionnels 41,50%

16 Veiller au respect des décrets de création de la réserve naturelle et du plan de gestion 100,89%

17 Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 17,88%

18 Renforcer les relations avec les usagers et les acteurs locaux 20,72%

19 Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve 20,05%

20 Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires 
et la communauté scientifique 

46,05%

21 Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation à la nature dans la région 48,14%

22 Rendre la réserve naturelle accessible à tous 18,88%

3. Bilan des opérations par secteur thématique

Légende : 



x%
Engagement inférieur à 5%, mais non représentatif : action conduite par un partenaire,

via une autre action, ou obsolète (en raison d’une annulation par le tribunal)

x% Engagement inférieur à 5%

x% Engagement compris entre 5% et 20%

x% Engagement compris entre 20% et 50%

x% Engagement compris entre 50% et 100%

x% Engagement supérieur à 100%

3.1. Opérations relatives à l’avifaune

La consommation des budgets par opération est la suivante : 

Code Opérations 

Budget moyen réalisé
relativement au budget

moyen prévu dans le
plan de geston 

SE62 Suivi des chiroptères 0,00%

SE26 Etude sur l'utilisation des vasières par les oiseaux 0,22%

SE44 Suivi de l'influence des dates de fauche sur l'avifaune 0,75%

SE19 Phénologie reproductrice des oiseaux prairiaux 0,93%

SE27 Etudes des caractéristiques d'alimentation de l'avifaune 1,10%

SE3 Suivi des différents types de dérangements de l'avifaune 2,28%

SE79 Suivi de la pression de chasse 4,86%

GH3 Création de zones non chassées 5,24%

SE16 Suivi des anatidés et limicoles nicheurs 12,71%

SE52 Suivi de la population de Râle des genêts 15,94%

SE17 Suivi des héronnières 18,62%

SE9 Suivi des dortoirs 18,83%

SE50 Suivi de la nidification et de la phénologie de reproduction du Busard des roseaux 19,43%

SE54 Suivi de la population de Spatule blanche 20,09%

SE15
Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC 
EPS (points d'écoutes)

21,59%

GH4 Gestion et aménagement des zones non-chassées 21,89%

SE48 Suivi des rallidés nicheurs et migrateurs 23,16%

SE10 Suivi des espèces en halte migratoire 24,51%

SE8 Suivi des oiseaux en mer 32,28%

SE4 Suivi des oiseaux paludicoles en période automnale par le baguage 34,65%

GH5 Entretenir et conserver les conditions de nidification 35,81%

SE12 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur dune 41,35%

SE13 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur île 42,26%

SE11
Suivi des passereaux paludicoles en migration postnuptiale (camp de baguage du 
Hode)

42,66%

SE14
Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC ba-
guage

51,32%

SE53 Suivi du Tadorne de Belon en période de reproduction 52,26%

SE7 Suivi des oiseaux d'eau (décomptes mensuels) 53,49%

SE5 Suivi de l'avifaune des canaux en période hivernale 56,10%

SE49
Suivi de la nidification et de la migration prénuptiale du Butor étoilé et application du
PNA

70,23%

SE18 Suivi des oiseaux dans les espaces boisés et semi-boisés 72,91%



SE51 Suivi de la population de Cigogne blanche 76,11%

GH2 Pâturage écologique 85,74%

SE6 Suivi de l'utilisation des réserves de chasse par les oiseaux 174,79%

Pour les opérations ayant connu un engagement des ressources très limité, les réalisations ou justifications
sont les suivantes4 : 

– SE62 : Rencontre avec le Groupe Mammalogique Normand début 2017 pour discuter des actions à
développer pour 2018-2019.

– SE26 : Stage débuté en 2017 à ce sujet. Les oiseaux sont comptés sur les secteurs de vasières
lors des comptages d’autres opérations.

– SE44 :  Non  réalisé  car  le  jugement  du  tribunal  administratif  a  annulé  l'opération  relative  à
l’expérimentation sur les dates de fauche. 

– SE19 : Une étude réalisée en 2014 par le GONm ; aucune étude lancée par le gestionnaire. 

– SE27 : Conjoint avec l'étude des ressources alimentaire des mares ; aucune autre étude n'a été
lancée par manque de temps. 

– SE3 : Etude AVIPER, financée par ailleurs. 

– SE79 : Aucune réalisation par manque de données fournies par les fédérations et les associations
de chasse. 

3.2. Opérations relatives à la faune et à la flore

La consommation des budgets par opération est la suivante : 

Code Opérations 

Budget moyen réa-
lisé relativement au

budget moyen prévu
dans le plan de ges-

ton 

SE31 Suivi de la limite schorre/vasière 0,00%

SE58 Suivi de la courtilière 0,00%

SE64 Etudes des algues 0,00%

SE68 Etude des mollusques 0,98%

SE43 Suivi des coléoptères coprophages 1,37%

SE40 Suivi des fossés 3,93%

SE46 Suivi des milieux fortement artificialisés 4,17%

SE67 Etude des araignées 5,00%

GH22 Gestion des bois et des haies 5,71%

GH23 Abattage de la peupleraie de Cressenval 6,10%

SE47 Suivi de la végétation de l’îlot du ratier 8,82%

GH24 Veille et gestion des espèces animales invasives et/ou exotiques 11,08%

SE65 Etude des bryophytes 11,62%

SE45
Suivi des habitats patrimoniaux et de leur évolution (bois, dunes, prés salés, mé-
gaphorbiaies)

14,51%

4 Eléments issus des fiches évaluation par opération réalisées par le gestionnaire ou des entretiens avec les agents de la Mai -
son de l’Estuaire



SE70 Mise à jour de la cartographie des habitats terrestres 16,86%

SE29 Etude des ressources alimentaires prairiales 18,50%

GH15 Entretien et restauration des mares "orphelines" 20,39%

SE57 Suivi des odonates 21,93%

SE38 Suivi des roselières 22,67%

SE56 Suivi des populations d'amphibiens 26,13%

GH13 Gestion des roselières non exploitables 27,26%

SE63 Suivi des espèces exotiques envahissantes 29,72%

GH20 Gestion de l’espace préservé 30,43%

SE59 Exploitation des données lépidoptères 31,67%

SE28 Etude de la faune du sol 32,61%

SE41 Propositions des remises en herbe et suivi des résultats 34,69%

GH21 Restauration et entretien des mégaphorbiaies 37,63%

SE39 Suivi des mares 42,83%

SE30 Etude de la valeur fourragère des prairies 45,54%

GH25 Gestion des espèces végétales envahissantes et /ou exotiques 46,92%

SE42 Suivi des prairies 56,02%

SE55 Suivi et amélioration des connaissances sur la flore 59,19%

SE72 Poursuivre le schéma synthétique des groupements végétaux 66,15%

SE66 Etude des invertébrés (autres que déjà cités) #DIV/0!

Pour les opérations ayant connu un engagement des ressources très limité, les réalisations ou justifications
sont les suivantes : 

– SE31, 58, 68, 46 : Opérations de priorité secondaire non réalisées au cours de cette première
moitié du plan de gestion, par manque de temps. 

– SE64 : Formation spécifique suivie par deux agents de la réserve, et identification systématique
des charophytes dans le cadre notamment des suivis des mares de chasse.  

– SE43 : Etude réalisée à l’échelle de l’estuaire sur 9 sites, co-encadrée par les gestionnaires et le
Conseil départemental de l’Eure.

– SE40 : Relevés réalisés, saisis dans une base de données et spatialisés.



3.3. Opérations relatives à l’accueil du public

La consommation des budgets par opération est la suivante : 

Code Opérations 

Budget moyen réali-
sé relativement au

budget moyen prévu
dans le plan de geston

TE3 Signalisation de la réserve naturelle et des sites d'accueil du public 0,00%

FA9 Evaluation de la fréquentation des visiteurs libres 0,00%

CO3 Enquête sur la perception de la réserve naturelle 0,33%

FA8 Révision du plan d'interprétation de la réserve naturelle 1,37%

FA11 Projet de développement d'un second pôle d'accueil du public au marais du Hode 2,66%

GH28 Entretien des sites d'accueil du public 3,73%

GH29
Aménagement des sites d'accueil du public  et mise en valeur du patrimoine naturel, 
paysager et culturel

3,81%

GH30 Amélioration des conditions d'observation de l'avifaune 10,08%

CO1 Charte graphique de la réserve naturelle 15,18%

CO6 Promotion des produits d'accueil et d'animations du local au national 21,02%

FA7 Animation de la Maison de la réserve 32,92%

CO2 Information générale sur la réserve naturelle 44,42%

TE1 Balisage de la réserve naturelle terrestre et des zones de non chasse 47,32%

FA6 Sensibilisation, initiation et éducation des jeunes à la nature 62,27%

FA5 Accueil et sensibilisation du grand public 76,36%

FA10 Renouvellement de l'exposition de la Maison de la réserve 110,54%

Pour les opérations ayant connu un engagement des ressources très limité, les réalisations ou justifications
sont les suivantes : 

– TE3 : Opération en cours de réflexion / négociation concernant la mise en place de panneaux de
signalisation sur les voies de desserte principales ; opération non réalisée à ce stade concernant la
signalisation des structures d'accueil du public (Maison de la réserve et sentiers de découverte).

– CO3 : Opération réalisée par des promotions de Licence Professionnelle Animateur technique de
bassin versant dispensée à l'Université du Havre

– FA8 et FA9 : Opérations non réalisées, faute de temps notamment.

– FA11 et GH29 : Réflexion et négociations en cours. 

– GH28 : Opération réalisée, avec un budget inférieur au prévisionnel. 



3.4. Opérations de sensibilisation et relatives aux partenariats

La consommation des budgets par opération est la suivante : 

Code Opérations 

Budget moyen
réalisé relativement

au budget moyen
prévu dans le plan

de geston 

AD2
Participation et collaboration aux programmes d'études et de suivi régionaux, nationaux
et internationaux

0,00%

AD1
Suivi des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle par un autre organisme 
que le gestionnaire

0,00%

CO4 Information et échange avec les usagers 9,76%

FA2 Sensibilisation des acteurs du monde de l'entreprise et de l'industrie 14,81%

FA1 Sensibilisation des élus 19,93%

SE74 Suivi des projets des Grands Ports Maritimes 23,48%

SE75 Suivi et encadrement des activités industrielles et des réseaux 32,93%

FA3 Coordination et promotion des activités de sensibilisation sur la réserve naturelle 53,50%

CO5 Promotion des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle 82,72%

FA4
Participation aux réseaux locaux, régionaux d'éducation au développement durable et à
la nature

94,04%

Les opérations AD1 et AD2 ont bien été réalisées, mais le temps consacré à ces opérations n’a pas été
identifié.

3.5. Opérations relatives à l’hydraulique et au secteur maritime

La consommation des budgets par opération est la suivante : 

Code Opérations 

Budget moyen réa-
lisé relativement au
budget moyen prévu
dans le plan de ges-

ton 

SE32 Suivi des nourriceries et nurseries 0,00%

GH17 Restauration des baissières 0,00%

TE2 Mise en place d'un balisage du milieu marin 0,00%

SE61 Suivi des micromammifères aquatiques 0,28%

GH10
Définition d'une gestion concertée du territoire maritime de la réserve avec les pêcheurs
professionnels

0,69%

SE37 Etude bibliographique des connaissances sur le secteur marin de la réserve 1,17%

SE23 Suivi des forçages influençant l'hydraulique de la réserve 1,19%

SE73 Etudes sur les usages dans le secteur marin de la réserve 1,93%

GH11
Entretien et réadaptation éventuelle des aménagements réalisés par les Grands Ports 
Maritimes 

5,43%

SE33 Suivi de la faune et de la flore des substrats durs intertidaux et subtidaux 6,21%

SE1 Amélioration des connaissances sur la vie aquatique  dans les marais endigués 8,76%

GH9 Gestion des produits de curage générés par l'entretien de la réserve 9,86%



SE25 Suivi de la qualité de l'eau et de l'air dans la réserve 12,56%

SE35 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone intertidale 15,60%

GH8 Plan d'action hydraulique 19,38%

GH1 Etude globale du secteur de Cressenval 20,83%

SE34 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone subtidale 23,86%

SE24 Suivi des niveaux d'eau dans la réserve 27,28%

SE21
Suivi géomorphologique et bathymétrique des zones intertidales, vasières chenaux, 
criques et filandres

31,27%

SE36
Mise à jour et amélioration de la cartographie des habitats en milieu marin - Compré-
hension de la dynamique évolutive et des facteurs d'influence

51,19%

GH7 Cahier des charges hydraulique 56,02%

GH6
Mise en place et application  d’un programme d’action pour la gestion du réseau hy-
draulique collectif

64,17%

SE60 Suivi des mammifères marins 92,27%

– SE32, GH17 : opération réalisée par un partenaire.

– TE2 : Opération non réalisée suite aux difficultés d'application stricte du décret de création de la
réserve naturelle, vis-à-vis des activités nautiques, auxquelles s'ajoutent les difficultés matérielles
et techniques liées à la mise en place et à l'entretien d'un balisage dans les fosses nord et sud.
Préférence

– SE61, GH10, SE37, SE23 : Opérations non enclenchées par manque de temps ou réflexions non
abouties

– SE73 : opération réalisée concernant l’encadrement des activités de voile et de kitesurf. 

3.6. Autres opérations

Code Opérations 

Budget moyen réa-
lisé relativement au
budget moyen prévu
dans le plan de ges-

ton 

SE69 Approche synusiale des communautés animales 0,00%

TE4 Réhabilitation de l'atelier du Hode de Millénium Inorganics Chemicals 0,00%

SE76 Suivi des pollutions diffuses sur la réserve 0,22%

SE71 Etude diachronique à partir d'orthophotographies (1936 / 2014) 1,60%

SE2 Etude des potentialités de restauration sur la réserve naturelle 2,81%

GH19 Expérimentation sur les dates de fauche 2,94%

SE20 Suivi de la topographie 8,26%

GH12 Application et suivi du cahier des charges relatif à la récolte de roseaux 15,92%

GH27 Gestion des déchets 20,44%

GH26 Gestion et anticipation des risques industriels et naturels 23,20%

PO1 Police de l'environnement 32,82%

GH16 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'exploitation des prairies 33,28%



GH18 Réorganisation du parcellaire agricole des prairies subhalophiles 42,05%

CO7 Création et animation du Comité Technique de Suivi 57,19%

SE77 Développement et suivi des bases de données et du SIG 61,13%

PO3 Plan de circulation 115,91%

PO2
Coordination des actions avec les différents services  de police de l'environnement et 
de justice

153,94%

SE78 Etude prospective sur le fonctionnement écologique global de l’estuaire 228,60%

GH14 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'entretien des mares de chasse 231,90%

– SE69 : Opération non enclenchée par manque de temps

– TE4 :  suivi  des  installations  résiduelles  sur  la  friche  industrielle  et  échanges  avec  le  GPMH
effectués, mais non identifiés dans le suivi. 

– SE76 : participation aux réunions du projet COMEHETES (en cours GIPSA) listant les sources de
pollution historique à l’échelle de l’estuaire

– SE71 : Photo-interprétation de 1936 non réalisée, et mise à jour complète de la cartographie des
habitats non disponible à ce stade (en cours de réalisation)  

– SE2 ; Participation aux discussions avec les partenaires et au Copil de l’étude sur la restauration
des vasières ; problème de manque de connaissances initiales  

– GH19 :  opération  jugée  préjudiciable  pour  l’avifaune  en  nidification  et  annulée  par  le  Tribunal
Administratif en 2015
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