
La Zone Atelier Seine (ZAS) du CNRS

Laurence Lestel (UMR 7619 METIS, Dir ZAS)
Avec tous les chercheurs impliqués dans la ZAS 

https://www.za-seine.fr/fr/actualites



1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Axe  Seine

Programme
Seine-Aval

GIP Seine-Aval

19801970

1er Bilan Etat de la 
Seine

OPUR

PIREN
Seine

Agences de l’eau = PIREN-Seine
en 2001

= les 3 programmes 
depuis 2015

La ZA Seine = trois programmes fédérés
PIREN Seine, OPUR, GIP Seine Aval

Contacts:
Laurence Lestel CNRS, UMR Metis
Ghassan Chebbo, ENPC, LEESU
Nicolas Bacq, GIP Seine Aval
Nicolas Flipo, PIREN Seine

Fonctionnement 
du socio-écosystème Seine

du bassin versant jusqu’à l’estuaire



PIREN-Seine   3

Co-construire Des actions de recherche au service des territoires
pour une gestion durable de l’hydro-écosystème 
du bassin de la Seine et de ses milieux aquatiques

Système agro-alimentaire

Changement 
climatique

Métropole

Contaminants et écotoxicologie

En se basant sur des 
méthodologies et concepts

Terrain-laboratoire-modélisation

Trajectoires

Métabolismes territoriaux

Socio-écosystème

piren-seine.fr

22 équipes de recherche 

14 partenaires

1 cellule transfert des connaissances

Phase 8 (2020-2023)



GIP Seine-Aval Comprendre pour mieux gérer

L’estuaire, du barrage de Poses à la mer

103 labos de recherche
depuis 2003 

Acquérir de la connaissance, la 
capitaliser, la valoriser, la partager

Apporter son appui 
pour éclairer les 

décisions

Fédérer 
une communauté, 
de scientifiques et 
de gestionnaires

www.   seine-aval.fr

12 membres financeurs

RÉHABILITATION
DES MILIEUX
ESTUARIENS

ETAT
DE SANTÉ DES
ÉCOSYSTÈMES

DYNAMIQUE
SÉDIMENTAIRE

QUALITÉ
DE L’EAU ET

DES SÉDIMENTS

INONDATIONS CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Equipe pluridisciplinaire 
8 salariés

Phase 6 (2016-2022)
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Pour une gestion durable des eaux urbaines 

Diagnostiquer

Innover

Optimiser
Rejets

Eaux pluvialesEaux usées

Gestion à la 
source

Gestion 
centralisée

Structuration de la recherche

Comprendre 
pour agir

Partenariat avec les 
opérationnels

www.leesu.fr/opur/

Phase 5 (2019-2023)



Les chiffres clés de la ZA Seine (bilan global 2015-2019)
Une soixantaine d’URs
46 ETP par an 
68 thèses soutenues 
Budget total (en k€, phase en cours) 5180

Piren Seine 3300
GIP Seine aval 1600
OPUR 280

Sept sites 
(territoires)
ateliers

Publications/productions
363 articles à CL
28 ouvrages ou chapitres d’ouvrages
10 fascicules thématiques
32 colloques et séminaires 

Bassin versant
de l’Orgeval

Plaine alluviale 
de La Bassée

Nappe de 
Champigny

Bassin versant
de l’Orge

Estuaire

Axe Seine
Agglomération
parisienne



Articulation de la ZA Seine avec les sites (territoires) ateliers

• Pas de liens institutionnels (tutelles différentes) mais des chercheurs 
impliqués dans les sites ateliers et membres de la ZA Seine

• Des recherches menées dans les sites ateliers indispensables à la 
compréhension des processus ensuite portés à l’échelle du bassin 
versant de la Seine

• Une autonomie des recherches et de la bancarisation des données 
des uns et des autres, mais réflexions autour d’un Schéma 
stratégique de gestion des données (SSGD) commun (voir ci-après)

• Quelques liens privilégiés avec le site de l’Orgeval (voir ci-après) et le 
SNO Observil (site Ile de France piloté par OPUR). 
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ZA Seine et Orgeval
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Observations depuis 1962

• Nombreuses instrumentation avec de longues chroniques : 
• Hydro-géo-logiques
• Géophysiques
• Biodiversité,
• Bio-géo-chimie, échanges gazeux de surface
• Evolution des pratiques agricoles

De superficie de 104 Km², à dominante agricole (18% forestier, 2% 
urbain, 80% agricole). 
Des observations multi échelles (bassins emboités) …
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Mesure Débit Pluie Humidité du sol Piézomètres Station 
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Les données produites au sein de la ZA Seine
• Périmètre thématique

• Fonctionnement socio-ecosystème
• Qualité de l’eau 
• Hydrosystème, plaines alluviales, bassin versant
• Biodiversité et Ecologie
• Scénarisation 
• Transfert de contaminants 
• Restauration écologique 
• Système agri-alimentaire
• Trajectoire géohistorique

• Types de données produites
• Suivis in situ
• Analyses en laboratoire
• Données issues de traitements SIG
• Enquêtes
• Méta-analyses
• Résultats de modélisation et codes sources associés
• Collection d’images et photothèque
• Documents de valorisation
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Gestion des données au sein de la ZA Seine
(portée par la cellule Données du PIREN-Seine)

• Déploiement du géocatalogue en 2021 : data.za-seine.fr
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ZAS

Seine aval PIREN OPUR

Projet
1

Projet
2

Projet
3
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2

Projet
3

• Mise en place d’un Schéma 
Stratégique de Gestion des 
Données (SSGD)

• Ouverture prochaine d’un portail dédiée à la ZA Seine 
dans l’entrepôt de données data.InDoRES.fr



La ZA Seine: quelques exemples de projets communs en cours,
porteurs de thématiques partagées

• Enjeux des transferts de contaminants, des milieux aux organismes
• MACROPLAST Débris plastiques dans le continuum Terre-Mer : synthèse des travaux de recherche au sein de la zone 

atelier Seine. 
• Transferts de la ville à l’estuaire, des sources urbaines aux chaines trophiques

• Suivi du continuum homme-terre-mer
• PHRESQUES : suivi hydro-sédimentaire et biogéochimique haute-fréquence du continuum terre-mer de la Seine
• Enjeux des suivis entre données et modélisation, et stratégie de biosurveillance à l’échelle du continuum. 

• Scénarisations pour le bassin de la Seine
• Quelles trajectoires pour les systèmes socio-écologiques ? La scénarisation urbain-rural dans le bassin de la Seine 
• Quels futurs de l'agriculture, quelle gestion de la pluie en ville, quelles scénarisations du changement climatique

• Restauration des milieux et de la continuité écologique 
• CONSACRE - - La mobilité des poissons en Seine : de l'identification des obstacles aux stratégies de communication des 

maîtres d'ouvrages.
• Enjeux de la restauration entre science et société
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Merci de votre attention


