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RÉSUMÉ 
L’estuaire de la Seine et la zone orientale de la baie de Seine ont été découpés en 6 boîtes 
spatiales, caractérisées selon différents indicateurs de santé écosystémiques lors de deux 
périodes. Ces deux périodes correspondent à avant / après la construction de Port 2000, 
l’extension du Port du Havre, mais aussi à deux périodes où les débits de la Seine étaient 
très différents. Ces indicateurs de santé caractérisent la biodiversité, le fonctionnement du 
réseau trophique (indicateurs issus de l’analyse des réseaux), la sensibilité des espèces 
benthiques aux apports de matière organique ou encore les guildes écologiques de 
poissons. Cette approche multicritère permet de décrire l’état de santé de l’écosystème sous 
des angles variés et complémentaires, faisant aussi bien appel à des notions reliées à la 
stabilité de l’écosystème, qu’à sa productivité. Elle apporte ainsi un plus dans une situation si 
complexe de caractérisation de l’état de santé, du fait de la difficulté à déconvoluer les effets 
des différents forçages, mais aussi du fait du stress naturel subit par ces écosystèmes. 
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