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Les avancées de la Coordination inter-estuaires
Valérie Foussard, animatrice de la Coordination inter-estuaires
FR CNRS 3730 SCALE, Université de Rouen Normandie,

Activité scientifique de la Coordination inter-estuaires
 Territoire d’action : une 40aine d’estuaires de la façade Manche/Atlantique + 9 en Guyane
 Grands objectifs initiaux de la Coordination inter-estuaires, en soutien à la gestion (document cadre) :
I. Finaliser le développement de méthodes d’évaluation de l’état écologique des estuaires et des
programmes de surveillance associés

II.Améliorer la connaissance sur le rôle du bouchon vaseux dans le fonctionnement écologique des
estuaires et les flux à la mer.

III. Mutualiser les retours d’expériences de restaurations en estuaires.
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Projets scientifiques soutenus
 Une quinzaine d’équipes scientifiques impliquées (universitaires, instituts de recherche…)
 Des projets de recherche appliquée sur diverses thématiques (biologie, hydromorphologie, physicochimie, fonctionnalités des habitats, restauration écologique…)
Exemples de projets soutenus par l’AFB et la Coordination inter-estuaires (cf plaquette)
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Projets scientifiques soutenus par l’AFB
• Développement de base de données ou centralisation des métadonnées accessibles sur le site de
la Coordination inter-estuaires ou sur demande
Thématiques

Contenus

Réalisation

Microphytobenthos

Espèces recensées dans les estuaires français (archives
bibliographiques anciennes et récentes) (Base de données Access)

EA 2160 MMS - Université de
Nantes (2016/2019)

Zones subtidales et Etendue des zones subtidales et intertidales (schorre compris) sur
intertidales
les estuaires de la façade Manche/Atlantique (format SIG)

Coordination inter-estuaires (FR
SCALE), Géo-Transfert (2014, MAJ
2018)

Pressions
anthropiques

Données nationales pour quantifier les pressions exercées (flux de
contaminant, occupation du sol…) (Base de données Access)

HOCER, IFREMER et AFB (2015,
MAJ 2019)

Restauration
écologique

Littérature scientifique internationale existante sur les retours
d’expérience (compilation d’articles au format excel)

C. Capderrey - FR SCALE/Coord.
inter-estuaires, GIP Seine-Aval et
AFB (2015)

Invertébrés
benthiques

Métadonnées : campagnes d’échantillonnage en estuaires,
V. Foussard - Coordination interdonnées accessibles et protocoles employés (format excel et fiches
estuaires, FR SCALE (2016)
campagnes pour les grands estuaires)

Topo-bathymétrie

Métadonnées : topo-bathymétries (MNT, Lidar) accessibles sur les
estuaires de la façade Manche/Atlantique (format excel)

V. Foussard -Coordination interestuaires, FR SCALE (2017), GéoTransfert (2014)
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Documentation et valorisation des travaux
• Rapports et bases de données disponibles sur demande ou en accès libre sur les pages de la
Coordination inter-estuaires.
Contacts : valerie.foussard@univ-rouen.fr (Animation) - maia.akopian@afbiodiversite.fr (AFB)
Site : http://www.onema.fr/comprendre-les-milieux-estuariens-pour-mieux-les-preserver

Site web

Plaquette

Fiches estuaire

Rapports / bases de données
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Déroulé du séminaire
Lundi 8 octobre

• Session 1 : Qualité, continuité et accessibilité des habitats physiques dans les estuaires
• Session 2 : Fonctionnement biogéochimique des estuaires
• Session 3 : Biote des estuaires et apports de l’analyse des réseaux trophiques
Mardi 9 octobre

• Session 4 : Contamination chimique, effets biologiques et transfert au sein du réseau
trophique

• Session 5 : Restauration écologique et appui à la gestion
• Table ronde 1 : Renforcer la résilience des estuaires face à des pressions : que faut-il
préserver ? que faut-il éviter ?

• Table ronde 2 : Retours d’expérience de la Coordination inter-estuaires et perspectives
pour la mission nationale
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