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Diagnostic

La Loire moyenne



Diagnostic : les causes

Entretien du lit pour la navigation
jusqu'à la fin du 19e siècle 
(Chemin de halage, végétation des îles, etc.)

Pratiques agro-pastorales 
jusqu'au milieu du 20ème siècle

Ouvrages de navigation

Endiguement



Diagnostic : les causes

 Processus conduisant à l'abaissement du lit mineur,
 de part et d'autre des zones d'extraction (Bouchardy, Malavoi, 2002).



Diagnostic : conséquences

Mise en relation des zones d'extractions de granulats et du mode d'ajustement 
du fond du chenal principal de la Loire moyenne (F. Nabet, 2013)



Diagnostic : conséquences



Diagnostic : évolution récente

S. Braud, 2012



Diagnostic : les enjeux (la biodiversité)

Les crues sont des phénomènes non seulement tolérés par les groupements végétaux alluviaux, mais 
nécessaires, étant donné le processus de rajeunissement qu'elle induisent. 
La richesse biologiques de la Loire est intimement liée à son fonctionnement morphodynamique.



Diagnostic : les enjeux (les paysages)

Evolution du lit de la Loire à Orléans, en amont du pont Georges V, de 1800 à 2010.

Début XIXème siècle Début XXème siècle

2010

Jacques SALMON - 1807 Yves Montand dans Police Python 357 - 1976.



Diagnostic : Les enjeux (réduction du risque inondation)

Simulation d'une augmentation de la végétalisation entraînant 
une perte moyenne de 15%, 30% et 45 % de la section d’écoulement du lit mineur 

(sans ensablement). 
CETE Normandie Centre, Laboratoire Régional de BLOIS (juin 2011)



Stratégie d'intervention

1995 : une référence « légitime » et une cible atteignable

 Début de la politique d'entretien du lit du plan Loire grandeur Nature

 Fin des extractions en lit mineur

 La référence proposée en 2008 par l'EPPLGN est le scénario « ERL » basé sur l'état 
du lit en 1995 « amélioré ».

 Permet d'intervenir sur des boisements de 15 ans d'âge maximum et donc 
d'épargner les milieux boisés alluviaux les plus patrimoniaux

Objectif fixé pour les interventions des DDT (réduction du risque inondation)

 Intervenir uniquement sur des zones à enjeux, nécessitant un rattrapage d'entretien 
d'un point de vue hydraulique, si on les compare à la situation de 1995.



Stratégie d'intervention : indicateur de sur-aléa



Stratégie d'intervention : indicateur de sur-aléa

S. Braud, 2016



Stratégie d'intervention : indicateur d'enjeux

S. Braud, 2012



Stratégie d'intervention : risque de rupture de digue



Stratégie d'intervention : priorisation



Concilier les différents enjeux

Besoins / Perspectives :

- analyse des enjeux (paysage, biodiversité) à l'échelle de la Loire moyenne,
- évaluation de l'impact des travaux de restauration sur la biodiversité,
- etc.
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