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Association « Loire de demain » 





• Quels usages ? 

• Quelles perceptions ? 

• Quelles valeurs patrimoniales ? 

• Quelle articulation avec le modèle « Loire sauvage » ? 

 



Enquête en ligne 2010 

358 personnes enquêtées via le site « http://mon-enquete-enligne.fr/ » : 

– 2 corpus : 261 étudiants Université d’Angers / 97 membres d’associations 

– Quelles photos les plus et les moins représentatives ? (choix parmi 20) 

– Questions sur le remodelage, les pratiques, etc. 



Enquête 2011 

700 cartons d’invitation déposés dans les boîtes aux lettres des bourgs de Loire 

– Généralités 

– Pratiques : fréquence, lieux, moyens d’accès etc. 

– Cadre de vie : perception des changements  

– Epis : connaissance des épis, des travaux, des enjeux, jugements etc. 

 



Enquête photographique 

Fête de « la Loire à vélo », 19 juin 2011 
• 3 stations d’observation, distribution d’appareils photo 
• 4 questions :  

– une photo à envoyer à un ami qui ne connaît pas la Loire ? 
– une image qui vous choque ? 
– une image pour la promotion touristique ? 
– une image des changements à venir ? 

• donner des titres ! 
 

 



Corpus iconographique 

146 images de la construction des épis à aujourd’hui : 

Dépliants touristiques, Bulletins municipaux et sites Internet, Panneaux pédagogiques, 
Publications techniques, Cartes postales anciennes et récentes, Revues culturelles, Presses, 
Reportages TV 



Le « concours » Ouest France 

• « Déposer vos plus belles 
photo de la Loire » 

• 2006/2011 … 454 
photographies 

• Un titre (pour la plupart) et 
possibilité de les noter de 0 
à 4 

– Quels lieux 
photographiés ? 

– Quelles saisons ? 

– Quels objets ? 



 L’épi n’est pas contradictoire avec l’image du 
fleuve sauvage, il en est même un élément ! 

• Lorsque l’on impose un panel de photo : 
archétypes, vues aériennes (regard distant), 
modèle esthétique dominant (pré enquête 
2010) 
 

• Lorsqu’on laisse le choix (échelle régionale) : les 
bateaux, pas de personnage, mais aussi le 
patrimoine industriel … (enquête Ouest France) 
 

• Sur le terrain, dans un site imposé avec des épis 
: mise en avant des usages et des paysages 
ordinaires (enquête appareils photo) 
 

• Dans un panel de représentations d’épis : « 
l’œuvre technique », une toile de fond de 
l’imagerie touristique, la fonction originelle 
détournée (diversité des usages : agricole, 
promontoire, pêche etc.)     

      (analyse iconographique) 

Synthèse des 3 choix pour les étudiants
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Synthèse des 3 choix pour les assos

- Contenu des photos -
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17,4 % 11,8 % 

358 enquêtés en 2010 : 
82 % sont d’accord avec l’expression 

« Loire sauvage » 



 
• Des objets vécus : pêche, baignade, kayac, 

archéologie, observation du fleuve 
 

• Des objets connus mais pas forcément 
nommés : barrages, digues, 
rochers/enrochements 
 

• Une histoire mal saisie : barrages à poisson, 
bassin à coquillages (pêcherie / marais 
salants de Guérande), port/pont de pêche, 
parc à bateaux … 
 

• Des objets appréciés d’abord pour leur utilité 
… (utiles 47%, utiles et beaux 12%, beaux 
16%, dégradants 21%) 
 
 

 
 des objets utilisés : un frein à 
l’émergence de la valeur patrimoniale 



Mais … des indices de l’émergence d’une valeur patrimoniale 

Bouchemaine, 2014 



 les épis : patrimoines dormants … conflits sous-jacents 



Les épis, marqueur identitaire d’une « autre Loire » : la Loire armoricaine 
Perspectives 
- Projet d’extension aval du périmètre UNESCO ? 
- Projet d’un PNR 


