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RENCONTRE AUTOUR DE LA LOIRE, DE LA MAINE A LA MER 

8ème édition de la demi-journée scientifique 

 

 

La Loire, de la Maine à la mer, est un système complexe, où s’exercent 
des processus et des interactions fortes, qui évoluent dans le temps et 
dans l’espace. 
Les observations environnementales sur le long terme donnent à 
comprendre et à suivre l’évolution du fonctionnement du fleuve et de son 
estuaire. Elles sont indispensables à la construction des modèles. 
L’utilité de la modélisation réside dans la maîtrise de la complexité du 
système par une approche simplifiée de processus, pour caractériser les 
paramètres qui les régissent ou les influencent. Elle concourt à une 
meilleure compréhension de la dynamique du système et à en prévoir les 
évolutions possibles. 
 
Afin d’échanger sur les modélisations prospectives appliquées à la 
Loire, pour une approche locale des scénarii d’évolution en lien 
avec le changement climatique, Freddy HERVOCHON, président du 
GIP Loire Estuaire, vous invite à une demi-journée scientifique 
intitulée « La Loire et son estuaire, quel fonctionnement demain ? ». 

 
 
Cette demi-journée se tiendra le vendredi 9 décembre prochain à partir de 13h30 à l’Ecole Centrale de Nantes 
(amphi A). L’inscription est gratuite et ouverte à tous. 

 

Le programme détaillé et le coupon-réponse sont disponibles à l’adresse http://www.loire-
estuaire.org/accueil/actualites/10_52316/rencontre_autour_de_la_loire_de_la_maine_a_la_mer_programme 

 

Pour en savoir davantage sur la Loire, de la Maine à la mer, les brochures et autres documents publiés régulièrement 
par le GIP Loire Estuaire sont librement téléchargeables sur son site Internet à l’adresse www.loire-estuaire.org 

Les publications sont également remises gratuitement, sur simple demande et dans la limite des stocks disponibles 
auprès de : 

GIP Loire Estuaire 
22, rue de la Tour d’Auvergne 

44200 Nantes 

CONTACT PRESSE 
 

Sandrine RIOU 
Tél. 02 51 72 77 31 

Courriel : gip@loire-estuaire.org 
Site Internet : www.loire-estuaire.org 
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