
Seine Vivante a créé le « Jeu de l’oie 
de la Seine Vivante » qui permet de 
découvrir ou redécouvrir, avec petits et 
grands, la Seine, ce milieu aquatique 
vivant mais fragile, à protéger.

Seine Vivante
14 rue Charles-Bémont  
78290 Croissy-sur-Seine
Tél. 01 30 15 06 70      
Email : seine.vivante@yahoo.fr
SIREN 503 685 349 

Collectif d’associations et de particuliers 
qui œuvre pour la préservation des grands 
équilibres naturels de la vallée de la Seine 
et le développement de  

la vitalité de ses écosystèmes
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Seine

Seine

Oise

Marne

Le fleuve 
et sa biodiversité 

La Seine, 
un fleuve à protéger

Au cœur d’une région 

de concentration urbaine et d’intense 

activité industrielle et agricole, la Seine subit 

de multiples pressions et agressions qui en font 

un fleuve fragile et menacé. 

Au cours de l’histoire, l’homme a asséché les marais, 

supprimé les mares, modifié le lit du fleuve, bétonné 

ses berges, pollué son eau et celle des nappes 

phréatiques.  

Le fleuve, qui abrite et nourrit une grande diversité 

d’êtres vivants, est une trame fondamentale  

pour la biodiversité. 

La Seine, ses affluents et leurs espaces associés 

(berges, zones d’expansion de crues, zones 

humides, rus, etc.) doivent être respectés  

et protégés si l’on veut pouvoir bénéficier 

de leurs bienfaits à long terme.

D’innombrables 

poissons, crustacés, mollusques, 

vers, larves d’insectes…vivent dans les rivières. 

Ils respirent l’oxygène brassé par le courant, 

indispensable aussi aux mousses aquatiques et 

algues diverses. 

Ces végétaux fournissent abri et nourriture à la faune 

aquatique dont les oiseaux et autres animaux se 

nourrissent à leur tour. La vitalité d’un fleuve 

 se mesure à la complexité de ce réseau où chaque 

maillon de la chaîne écologique joue son rôle.
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Le saviez-vous ?
On ne peut plus rejeter les eaux 
usées directement dans la nature. 
Les égouts les conduisent vers 
les stations d’épuration qui 
éliminent la plupart des polluants, 
puis renvoient les eaux traitées 
dans les rivières. Cependant, 
des substances comme, les 
antibiotiques ou les hormones, ne 
sont pas éliminées…

    

Seine Vivante assure une veille 

environnementale sur tout ce qui peut 

atteindre le cadre naturel de la vallée de la Seine  

et de ses paysages, la vie des milieux aquatiques,  

la qualité de l’eau...  

Elle alerte les organismes concernés : la police  

de l’eau, les collectivités, les usagers, les associations,  

les entreprises, les médias, etc.

L’association étudie et diffuse l’information sur les projets  

en cours ou à venir touchant l’eau et la Seine, sur les 

innovations et opérations originales.

Adhérer à une association c’est lui donner 
les moyens de se faire entendre et de se 
développer

Bulletin d’adhésion à retourner à Seine Vivante

 Prénom, nom…………………………………………...

 Adresse……………………………………………..…….

 Code postal, commune…………………………...…..

 Email……………………………………………………..

Je souhaite adhérer à l’association Seine Vivante :
  12 € en tant que particulier
  30 € en tant qu’association

Je souhaite faire un don ponctuel :
  d’un montant de ……….€

 Chèques libellés à l’ordre de Seine Vivante

Signature

Votre don est déductible des impôts

Veiller et informer
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Agir Participer

Seine Vivante 

participe à la sensibilisation  

de tous les publics aux problématiques 

de l’eau et du fleuve. Elle met en œuvre 

pour cela des actions pédagogiques utilisant 

des outils adaptés et des modes d’action  

très diversifiés.  

Elle intervient le plus en amont possible des 

projets pour faire valoir son point de vue.

En tant 

qu’association de défense 

de l’environnement, Seine Vivante 

travaille avec les administrations,  

les organismes liés à l’eau et à sa gestion, 

les collectivités locales (communes, 

intercommunalités, département, région).  

Elle est présente dans les consultations 

publiques qui touchent l’eau et la Seine. 

Seine Vivante est membre ou partenaire  

de plusieurs collectifs d’associations  

ou organismes : le Collectif d’associations  

pour la défense de l’environnement  

dans la Boucle de Montesson (CADEB),  

Ile-de-France Environnement (IDFE),  

France Nature Environnement (FNE),  

le Comité de bassin Seine Normandie.

Le saviez-vous ?
2e fleuve français par sa 
longueur mais 4e par son 
débit, la Seine prend sa 
source en Côte-d’Or, à 
470 m d’altitude. Elle se 
jette 776 km plus loin 
dans la Manche où elle 
forme un large estuaire.


