
Stratégie ERC sur le territoire du Parc naturel rég ional des 
Boucles de la Seine Normande



Point de vue du Parc sur la mise en 
œuvre locale de la logique ERC



Point de vue du Parc sur la mise en 
œuvre locale de la logique ERC



Constats

� Evitement et réduction ne sont pas prioritaires

� Mesures compensatoires réalisées au coup par coup : pas 
d’intégration au fonctionnement écologique de l’estuaire

� Peu de prise en compte des effets cumulés des projets



La démarche en cours sur le territoire 
du Parc

� Postulat : la logique ERC doit participer à la protection et à la 
restauration écologique de l’estuaire de la Seine et de son lit majeur

� Travail sur une stratégie locale ERC / 4 axes
� Axe 1 : Sensibiliser sur la doctrine ERC / Communiquer sur les mesures ERC 

mises en place
� Axe 2 : Connaître le fonctionnement écologique de l’estuaire de la Seine et définir 

des priorités de restauration
� Axe 3 : Construire un réseau d’acteurs pour mettre en œuvre la stratégie ERC
� Axe 4 : Suivre et évaluer la mise en œuvre des mesures ERC



Construction de partenariats

� Services de l’Etat : DREAL et DDTM

� GIP Seine-Aval : en cours de renouvellement



Les projets en cours

� Accompagnement du projet d’amélioration des accès au pont de 
Tancarville

� Phase de conception des mesures compensatoires et d’accompagnement
� Discussions avec les services de l’Etat
� Difficultés liées à l’inscription de mesures à caractère expérimental dans l’arrêté : 

fige le projet

� Démarche prospective sur une boucle de Seine
� Projet d’étude de prospective territoriale : quel territoire dans 25 ou 30 ans ?
� Intégration de la logique ERC dans l’aménagement du territoire
� Prise en compte des projets de compensation écologique



Questionnements

� Comment développer l’évitement et la réduction ?

� Projets de restauration écologique intégrant des mesures 
compensatoires

− Comment grouper les maîtrises d’ouvrage de mesures compensatoires ?
− Quels outils fonciers, financiers, techniques ?



Merci de votre attention


