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De la Maine à la mer, la Loire 
parcourt 140 kilomètres passant 
de son dernier bief fluvial à sa 

section maritime. Ce territoire aux 
multiples contours est empreint des 
interventions et activités humaines 

en lien avec le fleuve : chenalisation, 
approfondissement, navigation, 
agriculture, industrie, villes…

Cette carte, au fil de la Loire,  
dévoile quelques extraits des dix 
années de suivis et d’inventaires 

développés sur ce territoire contrasté 
par le GIP Loire Estuaire  

et ses partenaires.
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Après un parcours contrasté  
long de plus de 1 000 km, depuis  
le Mont Gerbier de Joncs en Ardèche, 
la Loire chemine de la Maine  
à la mer sur 140 kilomètres.
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