
DOSSIER

Lancement d’un programme d’actions 2012-2020

ÉQUILIBRE DU LIT DE LA LOIRE ESTUARIENNE

e

Remobiliser les sédiments

-

 

en programme d’actions d’ici  fin 2012. 

-

-

Des actions à court terme
 

programme 2012-2014 de dévégétalisation de grande ampleur destiné à restaurer 

-

poursuit au travers du programme animé par le Conservatoire régional des rives de la 

En août dernier, le GIP Loire Estuaire a confié au bureau d’études 
Hydratec la mise au point d’un programme destiné à restaurer le 
lit de la Loire estuarienne en amont de Nantes. Un plan 2012-2020 
qui s’appuiera sur des actions à court et moyen termes tout en 
garantissant la cohérence des interventions déjà engagées.

Acteurs locaux :  
des attentes multiples

-

-

Ces actions de restauration ne devront pas impacter l’évacuation 

 
 

-10

-5

0

5

10

15

20

Altitude
(m IGN69)

Les Pont-de-Cé
La Pointe

(confluent Maine)

La Possonnière

Chalonnes-sur-Loire
(rive droite)

Montjean-sur-Loire
Ingrandes

Saint-Florent-le-Vieil
Ancenis

Oudon

Mauves-sur-Loire

Thouaré-sur-Loire
Bellevue

Saint-Félix

Une meilleure compréhension  
des évolutions passées

-
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pierre.bona@loire-estuaire.org

*  Erik Mosselman (bureau d’études Deltares, spécialiste en morphodynamique et hydrodynamique fluviale), Stéphane Rodrigues 
(Université de Tours, spécialiste en morphodynamique et hydrodynamique fluviale), Jean Berlamont (Université catholique de 
Leuven, spécialiste des processus estuariens), Pierre Steinbach (ONEMA, spécialiste des milieux aquatiques), Christine Bertier 
(GIP Loire Estuaire, hydrosédimentologue en milieu fluvial et estuarien).
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Deux interventions proposées consistent à :
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Programme de restauration des annexes hydrauliques  
de la Loire entre Nantes et Montsoreau

Opération expérimentale  
de remodelage d’épis

Opération  
de dévégétalisation

 
(définition en cours)

Evolution des lignes d’eau de la Loire à l’étiage (150 m3/s)

Programme d’actions 2012-2020 pour la reconquête du lit de la Loire

Opération expérimentale  
des seuils du Fresne Ingrandes


