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La forêt alluviale 

= mauvais état de conservation des forêts 
alluviales à l’échelle de la France 

réservoir de biodiversité, lieu de reproduction et 
d’alimentation pour de nombreuses espèces , 
espace tampon, etc.

→ un écosystème qu’il convient de préserver 
+ nécessité de respecter les engagements 
internationaux (91E0* : habitat d’intérêt européen 
prioritaire) 

Pourtant, les gestionnaires de la Loire 
moyenne ont fait le choix de maîtriser son 
développement...
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Une gestion « différenciée », selon les tronçons



Un lit endigué & des enjeux socio-économiques forts

Enjeux socio-économiques
de la  Loire moyenne: 

Vals inondables > 300 000 habitants



Evolution de la bande active

Bande active : zone en eau ou exondée du lit, peu ou pas colonisée par la forêt 
alluviale. Cette zone est située sous le niveau de pleins bords, avant débordement 
dans la plaine alluviale.



Evolution de la bande active



Evolution de la bande active
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Impacts écologiques

La richesse écologique de la Loire 
est liée à sa mosaïque d’habitats  
qui ne peut être maintenue 
naturellement que si  la 
dynamique fluviale est active et 
génère des processus de 
rajeunissement. 

Succession d’unités fonctionnelles (évolution) et régression sur un secteur où la dynamique fluviale est active (d’après M. Boyer, 1998)



Impacts hydrauliques

Conséquences hydrauliques liées au développement de la forêt alluviale au sein du lit de 
rivières de plaine (en régime fluviale) : 

«  Les capacités d’écoulement en crue sont diminuées, du fait de la réduction de la 
section mouillée par les îles et la végétation, et du fait de l’augmentation de la rugosité 
du lit par la végétation. La crue atteint donc un niveau plus élevé en amont ».

(C. Allain Jegou, 2002)



Impacts hydrauliques

développement
de la forêt alluviale   



Impacts hydrauliques

S. Braud, 2012



Impacts hydrauliques

EPTB Vidourle



 Impacts hydrauliques

… mais le développement de la forêt alluviale permet de ralentir l’onde de crue (→ temps 
pour l’évacuation des populations, etc.) est atténue théoriquement le pic de crue (ZEC).

                     « intérêt hydraulique » de maintenir zones boisées
                                sur des zones avec moins d’enjeux 
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Stratégie Loire moyenne
 Stratégie retenue pour réduire les conséquences négatives des inondations : 

Intervenir de façon ciblée sur les zones où des enjeux socio-économiques forts 
risquent d’être sur-inondés du fait d’une modification importante des conditions 
d’écoulement en crue, par rapport à la situation de 1995.

 1995 : une référence légitime (fin extractions en lit mineur, début politique entretien 
…), qui permet d’éviter d’intervenir sur les boisements les plus patrimoniaux et 
reste une cible atteignable qui pourrait être maintenue au vu des moyens qui sont 
alloués aux services pour « l’entretien » des sites.

 Approche homogène sur  tous les départements ligériens s'appuyant sur des 
indicateurs/critères objectifs.



Exemples d'interventions
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Exemples d’interventions

Zone de resserrement
du lit endigué à 
Ouvrouer-les-Champs

 Digue en rive gauche 

Digue en riv
e droite



Exemples d’interventions



Impact des travaux sur la biodiversité

Perturbation liée à l’intervention qui a des similitudes avec celles de crues naturelles.
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Conclusions
 la ré-ouverture d’annexes fluviales / bras secondaire est une intervention souvent 

complémentaires de projets de création de ZEC, afin d’améliorer les gains hydrauliques au 
droit de la zone à enjeux ;

 ce type d’intervention peut parfois apporter un bénéfice écologique sur les secteurs où on 
observe une réduction de la dynamique fluviale :

 perturbation (~ perturbation engendré par une crue) → ralentissement du 
vieillissement généralisé des boisements alluviaux, maintien de zones propices au 
développement d’espèces pionnières et à l’accueil de l’avifaune nicheuse ;

 réduction du piégeage des alluvions sur îlots et dans annexes fluviales → limite 
l'incision.

 mais des questionnements :

 sur l’impact d’interventions systématiques sur les stades les plus jeunes de la forêt 
alluviale, sur le développement des EEE, etc ;

 Sur les limites de la modélisation hydraulique (coefficient de rugosité théorique non 
modulé en fonction de la densité , de la flexibilité, du niveau d’ennoiement des 
boisements, etc.).

Oplatka, 1998
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La Loire à Ouvrouer-les-Champs, S. Braud.

« imiter la nature et hâter son œuvre … mais pas trop vite quand même » 
Richard Chevalier, IRSTEA, 2019
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