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Etudes antérieures

Nombreux travaux de recherche : S.Grivel, 2008  ;  A.Latapie, 2011  ;  etc.

S. Grivel, 2008



La bande active

Étude de l’évolution de la végétation ligneuse à travers l’analyse de la bande active



Évolution obtenue à partir des données de P. Ginestet et A. Latapie © DREAL Centre

situation relativement stable 
en aval de la confluence avec 

la Vienne

nette augmentation de la végétation 
ligneuse au sein du lit mineur

L'élargissement de la bande occupée par la végétation ligneuse est en moyenne de 25 mètres
sur la zone étudiée avec des élargissements ponctuels de parfois 180 mètres.

Evolution de la bande active
Végétalisation du lit mineur de la Loire sur les 15 dernières années



La bande active moyenne

BAmoy T1 BAmoyT2   BAmoyT3
275 m 330 m 500 m



Les causes



Les causes

La Loire à Fourchambault © EGRIAN

La Loire à Béhuard © GIP Loire estuaire



Les causes

Grivel, 2008



L'enfoncement du lit

1950 - 1995 : Extractions massives de granulats dans le lit mineur



L'enfoncement du lit

1978

Z.Gasowski



L'enfoncement du lit

 Le secteur du bec d'Allier au bec de Vienne : poursuite de l'incision et 
ponctuellement  quelques zones plus stables
 Le secteur situé en aval du bec de Vienne : remontée de la ligne d'eau d'étiage 
ou stabilisation .



Enjeux écologiques 

Les crues sont des phénomènes non seulement tolérés par les groupements végétaux 
alluviaux, mais totalement indispensables, étant donné le processus de rajeunissement 
qu'elle induisent. Les richesses biologiques d'un cours d'eau sont donc intimement liées 
à son fonctionnement morphodynamique.

Herbacées
pionnières

Buisson Arbustes

Transect de végétation
Dynamique spatiale et temporelle
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1950 - 1995 : Extractions massives de granulats dans le lit mineur



Enjeux écologiques



Le peuplier noir

© Marc Villar



Le peuplier noir

S. Rodrigues, 2004



Enjeux écologiques
Quel est l'impact de la végétalisation du lit sur la biodiversité ?
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Début XIXème siècle Début XXème siècle

XXIème siècle

Jacques SALMON - 1807



Enjeux paysagers
Quel est l'impact de la végétalisation du lit sur le paysage ?

Début XIXème siècle Début XXème siècle

XXIème siècle

Jacques SALMON - 1807 extrait de Police Python 357 - 1976.



Enjeux paysagers
Quel est l'impact de la végétalisation du lit sur le paysage ?

Impacts négatifs sur la qualité des paysages de la Loire:

- uniformisation des vues, 

- dégradation des perspectives majeures

- fermeture de certaines fenêtres de covisibilité d'une rive à l'autre.



Enjeux hydrauliques

Végétalisation entraînant une perte moyenne de 15%, 
30% et 45 % de la section d’écoulement du lit mineur, 
sur ce site. (sans ensablement)

Extrait des études de danger - CETE Normandie Centre - Laboratoire Régional de BLOIS (juin 2011)

L'impact de la végétation sur la ligne d'eau en crue (ordre de grandeur)



Enjeux hydrauliques
La gestion du lit menée par les gestionnaires est-elle « suffisante » ?

seuil acceptable : 10 cm = réduction de la largeur de la section d'écoulement d'environ 20%
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La stratégie d'intervention
Quelle Loire pour demain ?

Choix retenu :Intervenir 

avec une référence qui soit « légitime » + cible atteignable

Référence retenue : 1995

 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

Sans figer le système (équilibre dynamique) en recherchant un équilibre et en 
préservant des zones où les boisements pionniers peuvent se développer

Avec une approche homogène sur  tous les départements ligériens,
s'appuyant sur des critères objectifs et simples



La stratégie d'intervention

stratégie proposée

Contrainte imposée : entrée hydraulique

privilégier les interventions 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 

… et en complétant ces opérations par des propositions d'interventions à 
objectif écologique et/ou paysager. 

conséquences de la référence retenue (1995):

- d'après notre approche, aucun rattrapage d'entretien n'est nécessaire sur le 
département 49 ; autrement dit, l'entretien actuel est suffisant.

- les sites dont la situation s'est dégradée avant 1995 n'apparaissent pas 
forcément dans le programme d'intervention (exemple: bras gauche de Cosne-
Cours-sur-Loire)

Approche complémentaire de l'entretien ou de démarches d'amélioration



L'étude Bourgogne
1- treize thèmes correspondant à des effets qui peuvent se transformer en 
dysfonctionnement 

2- Appréciation d’un niveau d’intensité du phénomène par un coefficient

3- Détermination des enjeux potentiellement concernés pour chacune des 
thématiques analysées.

4- Attribution d’une pondération pour les enjeux

5- Notation de chaque point identifié du linéaire

6- Score global 

7- Hiérarchisation (au moins 2 thèmes sur des sites géographiquement 
proches). notation en fonction des critères suivants :

1. Densité de sites,
2. Proportion de scores à 6,
3. Pondération des thématiques en fonction de la capacité
de réponse des travaux de restauration ou d’entretien à la
problématique



L'étude du Loiret

L'analyse de la végétalisation du lit se base essentiellement sur la comparaison 2002/2005



Les indicateurs d'aléa

Schéma simplifié de l'impact de la végétalisation du lit mineur en fonction de la largeur du lit endigué

Indicateur aléa 1:  

largeur végétalisée 1995-2010

largeur du lit mineur en 1995

Indicateur aléa 2: 

largeur végétalisée 1995-2010

largeur du lit endigué

Schéma simplifié de l'impact de la végétalisation du lit mineur pour les crues « fréquentes »



Les indicateurs d'enjeu
Les enjeux ont été pris en compte par l'évaluation simplifiée :

 du nombre de maisons individuelles inondées pour les crues fréquentes
 du nb de maisons individuelles supplémentaires inondées en cas d'une rehausse 
d'environ 45 cm du niveau d'eau pour les crues de période de retour 50,70 et 100 ans. 
du classement du val protégé par l'endiguement situé à proximité de la zone 
végétalisée

Cet écart de 45 cm 
correspond, à peu près, à la 
différence moyenne entre 
les crues 50 et 70 ans et 
entre les crues 70 et 100 
ans sur le secteur du bec 
d'Allier à Berthenay (37).



La priorisation

Etape 3 : notation du risque = aléa x enjeu

Trois notes sont obtenues:

 pour les crues de débordement du lit mineur (crue de 1ers dommages) 

 pour les crues fortes 

 pour l'aggravation du risque de rupture de la digue 

La priorité est ensuite fixée à partir du « maximum » des 3 priorités précédentes.



La priorisation

Exemple

Lit mineur
1995 : 377 m
2010 : 271m
Réduc : 106m
Soit 28%
Note : 2/4

Lit endigué
740m
Réduc : 14%
Note : 2/4

Lit 
mineur

Lit 
endigué



La priorisation

Etape 2 : calcul des indicateurs

Enjeux pour les crues de débordement
Crue 50 ans : 41 854 m²   => note enjeux crue faible : 4/4
Enjeux pour les crues fortes
Crue 70 ans : 66 810 m² => D1 : 24 956 m² => note : 4/4
Crue 100 ans : 96 144 m² => D2 : 29 333 m² => note : 4/4
Crue 170 ans :114 058 m² => D4 : 17 914 m² => note : 4/4
Enjeux risque de rupture de digue : val de classe B => note : 3/4



Enjeux pour les crues de débordement
Enjeux Crue 50 ans : 4/4

Enjeux pour les crues fortes
Enjeux sur-inondés Crue 50 ans + 50 cm : note : 4/4
Enjeux sur-inondés Crue 70 ans + 50 cm : note : 4/4
Enjeux sur-inondés Crue 100 ans + 50 cm : note : 4/4

Enjeux risque de rupture de digue : note : 3/4

Crues faibles
Réduction : 28%
Note : 2/4

Crues fortes:
Réduction : 14%
Note : 2/4

Risque d'aggravation crues fréquentes : √ (2 x 4 ) => Note : 3/4    3,46

Risque d'aggravation crues fortes : √ (2 x max (4;4;4)) => Note : 3/4

Risque d'aggravation rupture : √ (2 x 3) => Note : 2/4   2,44

Max (3,3,2) = 3/4 

=> PRIORITE 2 pour les crues fréquentes et fortes



Validation Terrain

 Préciser l'intervention à mener

 Prendre en compte l'évolution entre 2010 et 2012 + interventions récentes

 solliciter l'expertise du gestionnaire quant à la faisabilité de l'intervention

 évaluer plus finement l'enveloppe financière



Biodiversité et paysages

Complément « purement biodiversité » :
➢ bucheronnage sur des milieux ouverts en cours de 
fermeture
➢ dévégétalisation d'îlots ou bancs déconnectés des 
rives (nidification)
➢ intervention sur certaines espèces invasives

Complément « purement paysager »
Sur plusieurs secteurs destinés à faire l’objet d’une 
mesure de protection (classement de site)

Milieu ouvert en court de fermeture 





Les fiches
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Les fiches



Les fiches



La priorisation

Etape 5 : définition de l'intervention



Exemples

Réduction : -140 m 
Taux de réduction du lit / lit mineur : - 50 % ( très fort)
Taux de réduction du lit / lit endigué : - 18 % (moyen)
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Enjeux écologiques

S'appuyer sur des approches large échelle et des travaux de 
recherche plus locaux

BIO-MAREAU

Conséquences des travaux d'entretien du lit de la Loire sur plusieurs 
composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque des îles de 

Mareau-aux-prés

etc.



Actions des autres acteurs

Annexe fluviale restaurée à la Bouillardière, la Ville aux 
Dames © Fédération départementale de la pêche 37

CNPE de St Laurent

L’Île de la Folie (communes de Chaumont-sur-Loire et de Rilly-sur-Loire) 

PLAN DE GESTION ?



Risque de rupture de 
l'endiguement



L'impact de la végétation



Pérennité intervention

Thèse en cours – Coraline Winterberger

Rôle de la dynamique sédimentaire et des travaux d’entretien du lit sur le 
renouvellement des communautés de Salicaceae colonisant les 
sédiments de la Loire

HistoTravauxLit

Recensement des interventions menées dans le lit de la Loire

REX - LRPC

Travaux à Fourchambault … de Duit St Jean de Braye



Aval de la Vienne ?



Hirotoshi Itoh © Marc Desmet
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