
A la recherche des zones 
d’expansion de crues 

Méthodes, usages, fonctionnalités et 
préservation des milieux 

Le 22 septembre 2022, MOBE, Orléans (45)

Dans le cadre du :  
 
 

 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage 
sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement 
Régional.

En partenariat avec :Avec le soutien de :
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Pourquoi un « plan Loire » ?

Années 1980 : fleuves européens très 

anthropisés → opposition entre associations 

citoyennes et aménageurs contre de 

nouveaux aménagements sur la Loire

1994 : principe d’un plan d’aménagement 

global pour la Loire

→ Concilier prévention des inondations 

et préservation des milieux naturels
Oppositions au barrage de Serre 

de la Fare (avril 1991) © Michel Soupet
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Limiter les conséquences négatives des inondations

Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux

Valoriser les atouts des patrimoines 

Développer, partager et valoriser la connaissance

Journée d’échanges sur les zones d’expansion de crues (ZEC) 

co-organisée FCEN – EP Loire

Approche intégrée des enjeux du bassin

Les quatre axes du plan Loire
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Le Centre de Ressources Loire nature
Porté par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Depuis 2007 :

▪ Contribuer à l’amélioration des connaissances

▪ Identifier les besoins de recherche

▪ Diffuser des informations et outils mutualisés

▪ Valoriser les évènements

▪ Approche intégrée des enjeux du bassin : risque

d’inondation, restauration du fonctionnement des milieux 

aquatiques, lutte contre l’érosion de la biodiversité et 

adaptation au changement climatique

Journée d’échanges sur les ZEC
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Le Centre de Ressources Loire nature
Vitrine des réseaux d’acteurs zones humides et espèces 

exotiques envahissantes

Favorisation de la création de réseaux liés au patrimoine 

naturel ligérien

Actualités ligériennes (en continu)

Lettres d’infos (inscrivez-vous !)

Flash infos

Outils divers

Annuaire des acteurs ZH du bassin

Cartographie du contexte naturel

Cahiers techniques

Base documentaire (plus de 6 600 notices)

Retours d’expériences (plus de 70 fiches REX)

Evènements

https://centrederessources-loirenature.com/

https://centrederessources-loirenature.com/
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Sur le bassin de la Loire et ses affluents, la « Solution » ZEC = objectifs 

prioritaires SDAGE, du PGRI et du Programme opérationnel FEDER bassin 

de la Loire

Intervention de l’Etablissement public Loire sur ce sujet depuis 2016 : 

Recensement de 6 300 ZEC potentielles

34 zooms territoriaux

5 déclinaisons opérationnelles

L’Etablissement public Loire et les zones 
d’expansion de crues
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Projet de réseau de bassin ZEC, porté par l’Etablissement public 

Loire, pour appuyer et aider les acteurs à la mise en œuvre des ZEC 

S’appuyant sur 3 Axes d’intervention de l’Etablissement public Loire :  

Evaluation et gestion des risques d’inondations, 

Aménagement et gestion des eaux 

Stimuler la Recherche, le développement et l’innovation

Première étape, jeudi 22 septembre 2022 : partager les expériences 

L’Etablissement public Loire et les zones 
d’expansion de crues
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Objectifs de la journée
• Méthodes pour recenser, cartographier

les ZEC et les retranscrire dans objectif

de gestion ou d’aménagement ;

• Vérifier leur efficacité en termes de

stockage

• Faire émerger des actions

opérationnelles

• Espèces ou habitats emblématiques

ligériens dans une ZEC

• Sensibiliser les acteurs du risque

inondation et les gestionnaires d’espaces

naturels, appuyer la connaissance et la

prise en compte de ces espaces vers les

élus, et communiquer vers les usagers

de ces territoires

La Loire en crue (2008) © Michel Candelon



Déroulé de la journée du 22 septembre 2022

9h30-10h

Y. Sionneau

CC de Loches 

Sud Touraine

Ouverture

A. Bauwens

Province du 

Brabant Wallon

E. Wichroff

Syndicat du Haut-Rhône

V. Laurent

EPTB Seine 

Grands Lacs

11h-11h30

Pause

Déjeuner
12h30-14h
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Déroulé de la journée du 22 septembre 2022

J. Colin

S. Aubisse

Etablissement 

public Loire

A. Pierrard

CEN Centre-Val 

de Loire

S. Braud

DREAL Centre-Val 

de Loire

J. Guerrin

M. Bonnefond

INRAE et 

CNAM

Pause

Déjeuner
12h30-14h

Fin
17h
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Ainsi qu’une enquête de satisfaction à nous remettre en fin de journée

La pochette participants 

Programme

Liste des participants

Plaquette de présentation

Bibliographie thématique
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Et vous ?

Les différentes structures

Les différentes zones géographiques
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© Jean Claude PICARD

Merci de votre attention 
et bonne journée !

© David Greyo - Phonalys
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