L’Europe dans le bassin de la Loire
Programme FEDER bassin de la Loire Actions 2007-2013

Préface

La Loire : dernier fleuve sauvage d’Europe qui a façonné notre territoire et qui a doté les ligériens d’une
richesse patrimoniale, culturelle et humaine si particulière.
Pour répondre aux défis de ce territoire et de ses habitants est né en 1994 le « Plan Loire Grandeur Nature ».
Premier Plan d’aménagement global d’un bassin hydrographique, il constitue la première stratégie intégrée
plurirégionale en France. L’objectif est de faire du Bassin de la Loire la référence européenne en matière de
gestion d’un grand fleuve.
Les ambitions du Plan sont claires : concilier la sécurité des personnes et des biens face au risque inondation,
protéger notre environnement, assurer le développement économique de nos territoires, tout en s’inscrivant
dans une perspective de développement durable.
10 milliards d’euros seraient nécessaires pour remédier aux conséquences d’une grande crue de la Loire.
C’est pour lutter contre cette vulnérabilité que l’Union Européenne a souhaité contribuer à cet ambitieux
Plan en accompagnant plus de cinq cents projets dans le bassin de la Loire ces sept dernières années.
De multiples sources de données, scientifiques, techniques, historiques, sur la Loire et son environnement
existent aujourd’hui. Ce capital doit être pleinement valorisé, enrichi et mieux partagé afin d’être le socle de
nouvelles recherches et d’innovations dans la gestion du fleuve.
Il ne faut pas non plus oublier que le bassin de la Loire bénéficie d’une économie touristique indéniable au
travers de son patrimoine architectural et historique qu’il convient de valoriser et de préserver pour le bien
commun.
Ces axes d’intervention qui concilient renforcement économique, préservation de la biodiversité et gestion
patrimoniale, constituent les démarches d’excellence soutenues par l’Europe et les acteurs du territoire ligérien
au bénéfice de la population.

Nacer Meddah
Préfet de la Région Centre Val de Loire
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Introduction

Le plan Loire grandeur nature est un plan d’aménagement global qui vise à concilier
la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique
dans une perspective de développement durable.
Quatre enjeux prioritaires ont été définis :
1) Vivre durablement dans les vallées inondables de la
Loire et de ses principaux affluents :
• Prévention, protection et réduction de vulnérabilité
au travers de programmes coordonnés à l’échelle de
bassins versants, incluant les aspects économiques.
• Travaux de renforcement des digues de Loire appartenant
à l’État et travaux de restauration et d’entretien du lit
de la Loire.
2) Préserver et restaurer le bien commun que sont la
ressource en eau, les espaces naturels et les espèces
patrimoniales : zones humides, biodiversité, poissons
migrateurs…
3) Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel,
touristique et paysager de la Loire et de ses principaux
affluents pour un développement durable : sites touristiques remarquables, opérations Loire à vélo…
4) Développer et partager une connaissance globale,
fondamentale et opérationnelle du fleuve : coordination
des travaux de recherche, partage des connaissances,
diffusion des données…
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Les ambitions du plan Loire grandeur nature sur la
période 2007-2013 ont été de :
• faire des vallées formées par la Loire et ses affluents,
un territoire de développement durable tenant compte
des risques d’inondation et de sécheresse, en prévenant
leurs conséquences néfastes,
• faire du patrimoine naturel, culturel, touristique et
paysager du bassin de la Loire et de ses affluents, un
moteur de développement de l’attractivité, de la compétitivité et de la solidarité des territoires ligériens,
• faire du bassin de la Loire une référence européenne
en matière de gestion durable d’un grand fleuve et
de son bassin versant, de ses sources à son débouché
dans l’océan.
Le plan Loire mobilise un partenariat élargi : l’Europe,
l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs
et la société civile, au service de priorités spécifiques à
un territoire vaste pour mener un programme d’actions
en cohérence avec les grandes politiques nationales et
communautaires.

Depuis 2007, l’Europe a permis que le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER), vienne appuyer
les démarches les plus innovantes du Contrat de Projet
Interrégional Loire.
De 2007 à 2013, la conscience collective du risque
d’inondation s’est améliorée, les digues ont été renforcées,
les actions de restauration de zones humides et le suivi
des poissons migrateurs se sont poursuivies, la Loire
à vélo a permis une nouvelle forme de mise en valeur
des régions traversées, des connaissances nouvelles
ont été acquises,
Les actions évoquées dans ce document illustrent, chacune
dans leur domaine, la potentialisation des énergies et des
connaissances réalisée grâce à l’intervention européenne :
recherche, aménagement, équipement, mise en commun
des connaissances,...
Travaillant en réseaux et en transdisciplinarité, ces
acteurs concourrent, en construisant un espace de
« mieux vivre » pour chaque habitant du bassin ligérien,
à faire évoluer vers plus de proximité le sentiment que
chacun entretient avec l’institution européenne.
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Préservation des Ressources
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ALOSA• Loire moyenne
Université François Rabelais • Tours (Indre-et-Loire)
Survie des aloses en Loire moyenne

Les aloses, poissons migrateurs anadromes, possèdent le même type de cycle de vie que les saumons et
remontent dans tous les grands affluents du bassin de la Loire.
Ils sont échantillonnés en basse Loire et en Loire moyenne par l’Université de Tours en collaboration avec
les pêcheurs professionnels fluviaux du bassin. Ces suivis ont pour objet d’obtenir, pour la phase adulte, des
indications sur la population migrante d’aloses (espèce, taille, poids, sexe, âge, calendrier de migration) et,
pour les juvéniles, d’acquérir des données sur la période de dévalaison, leurs caractéristiques biologiques et
de connaître les habitats fréquentés par ceux-ci lors de cette phase migratoire.
Enfin, ce suivi a été complété en 2013 par une étude sur les conduites alimentaires des silures, très présents
en Loire, afin de vérifier leur impact sur la communauté de poissons migrateurs ligériens qui compte 7 espèces
classées « en danger ou vulnérables » (UICN).

Ecaille d’alose
Analyse d’écailles d’alose

Analyse contenu stomacal de silure
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ANATOX

Université Blaise Pascal • Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome)
Potentiel de production d’anatoxine-a (toxine cyanobactérienne) dans plusieurs lacs d’Auvergne.
Le projet ANATOX a permis la mise au point d’un nouvel outil méthodologique
nécessaire pour mieux comprendre les variations de concentrations en anatoxine-a
dans le milieu naturel. En parallèle, grâce à une approche culturale de cellules
cyanobactériennes issues de sédiments de plusieurs lacs d’Auvergne, nous avons
démontré la viabilité et la capacité de reviviscence de cyanobactéries productrices
d’anatoxine-a, et donc, leur capacité à inoculer la colonne d’eau dès le retour des
conditions estivales.

Culture de cyanobactéries
Observation en microscopie à épifluorescence
Prélèvements sur le Lac d’Aydat
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Animation de réseaux

Forum des Marais Atlantiques
Animation de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques (ORENVA) de
Poitou-Charentes.
L’ORENVA s’appuie sur un dispositif d’animation et reconnait 4 niveaux d’opérateurs :
observateurs, coordinateurs à l’échelle des bassins versants, cellule d’animation régionale
et coordination inter-régionale. Grâce à son expertise sur les espèces envahissantes, le
Forum des Marais Atlantiques assure la dynamique autour de l’ORENVA et sollicite de nouveaux
observateurs afin de densifier le réseau.

Myriophylle du Brésil

Formation botanique
sur le Thouet
Formation
(26 juin 2015)

Cotule à pied-de-corbeau

Balsamine de l’Himalaya
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BioMareau 1

INRA coordinateur, Irstea, Université d’Orléans • Orléans (Loiret)
Etude de recolonisation de l’Ile de Mareau après les travaux d’entretien du lit de la Loire : végétation herbacée, arbustive
et arborescente, insectes Coléoptères Carabidae, oiseaux des grèves (Sternes), Castor d’Europe et interactions avec la
végétation ligneuse, dynamique morphosédimentaire.
BioMareau est une étude multidisciplinaire fédérant sept équipes de recherches. Un îlot central de 3 ha, au sein d’une
mosaïque de quatre îles et inclus dans la Réserve Naturelle Nationale de St-Mesmin, a été dévégétalisé et arasé.
Cette étude de trois ans est un cas d’école : suivis scientifiques avant et après travaux, suivis biotique (faune et flore)
et abiotique (dynamique morphosédimentaire de la nouvelle barre sédimentaire, apparue après travaux).
Scientifiquement parlant, la dynamique de la biodiversité est en route, les assemblages de communautés se (re)construisent
et un nouveau micro-écosystème "se façonne" sur cette jeune barre sédimentaire.

Sterne naine
Piège à coléoptères
Trace de passage de castor Peuplier noir abattu par un castor
Les
grèvessouchets
de Loiresont: particulièrement adaptés aux alternances de submersion et de dessiccation des

Mesure topographique de la barre
sédimentaire par balayage laser

Souchet
vigoureux
(or. Amérique)

Souchet
de Micheli
Souchet
(indigène)
(or.
Am. ducomestibl
Nord)e Souchet brun (indigène)
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BioMareau 2
INRA • Orléans (Loiret)

Conséquences indirectes des travaux d’entretien du lit de la Loire sur la diversité d’une population autochtone de peuplier noir.
Ce projet rentre dans le cadre des interactions Castor/végétation ligneuse,
pour évaluer les conséquences des nouvelles habitudes alimentaires de
la famille de Castor (6 individus) sur la diversité génétique du Peuplier noir.
Après les travaux sur l’îlot central (cf. BioMareau1), les castors ont changé
leurs habitudes alimentaires et ont reporté leur prédation sur les arbres
des autres îlots avoisinants.
En deux ans, 12 % des 1 528 peupliers noirs présents ont été abattus.
L’étude du polymorphisme de
l’ADN de ces arbres n’a pas
montré de modifications significatives du pool génétique global
de la population de peuplier
des îles de Mareau-aux-prés.

Le
ier noir,la espèce
patrimonial
e, estdesla îlprincipal
e essence d’arbre
qui peupl
conditionne
dynamique
forestière
es de Mareau

Cohorte de semis de peupliers noirs de l’année

Comparaison
et sous-bois
e negundo
est une espèceentre
invasivesous-bois
qui, surde lepeupl
s îlesierdenoirMareau,
se déveld’érabl
oppe aue negundo.
détriment L’érabl
du peupl
ier noir.
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Centre de ressources Loire nature
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (Loiret)
Centre de ressources du patrimoine naturel et des zones humides • 2015

Pour améliorer les connaissances, le Centre de Ressources privilégie les
échanges et la mise en relation de différents réseaux d’acteurs,
gestionnaires, chercheurs, et partenaires institutionnels, répartis de
l’amont à l’aval du bassin, et intervenant sur des thématiques très variées
(biodiversité, géomorphologie, étude de sociétés humaines,...).

Jussie en fleur

Tête de bassin en Limousin
Séminaire Centre de Ressources
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Coordination des réseaux

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (bassin de la Loire)
Coordination des réseaux d’observation "Mammifères du bassin de la Loire"
Regroupant plus d’une centaine de structures, le réseau « Mammifères du bassin de la Loire » apporte un appui
technique et financier aux différentes structures travaillant sur les mammifères semi-aquatiques du bassin de
la Loire comme le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe. Des supports de communication sont également mis
à disposition des partenaires (mallettes pédagogiques, expositions, cartes de répartition) et un stage de formation
sur les différentes espèces suivies est proposé chaque année.

Loutre d’Europe

Stage de formation dans le Forez

Coupe de castor

Epreinte de loutre

Castor d’Europe
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Etude des flux sédimentaires du Loir moyen
Laboratoire Géomatique et Foncier (ESGT-CNAM) et UMR Espace Société (Université du Maine)
Projet SédiLoir : quantification des flux sédimentaires dans le lit des rivières de faible énergie. Etude du Loir moyen
entre Ruillé-sur-Loir et Bazouges-sur-le-Loir.

Levé scan laser 3D

Géolocalisation des mesures par GPS Levé bathymétrique monofaisceau

Les travaux de recherche ont porté sur un tronçon long de 90 Km concentrés
sur 3 sites : Ruillé-sur-le-Loir, Bruant, Cherré. Il s’est agi de déterminer l’impact
des nombreux aménagements, en particulier les seuils de barrages, sur les
conditions de l’érosion fluviale.
Les résultats obtenus montrent que le fonctionnement d’un cours d’eau
comme le Loir est complexe : si l’érosion est globalement faible, elle est assez
spectaculaire aux abords de certains barrages et dans les boucles serrées
du tracé. Les reculs de berges, mesurées au laser terrestre 3D, peuvent
alors atteindre de 0,8m à 1,4m. De très faibles modifications du fond du lit
ont été mises en évidence par des levés bathymétriques par échosondeur
multifaisceaux. Les résultats de ce projet, grâce à son approche scientifique
pluridisciplinaire (géographie, hydrologie, géomorphologie, topographie et
géomatique), éclairent la problématique plus générale de la restauration dans
les lits fluviaux des continuités écologiques et sédimentaires.
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Gestion de l’hydrosociosystème ligérien amont

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne • Armines (Loire)
Contribution interdisciplinaire à la gestion équilibrée de la ressource en eau de l’hydrosociosystème ligérien amont dans
un contexte de changement climatique (2008-2012).
Ce projet a permis d’identifier plusieurs types de fonctionnement des aquifères alluviaux dans la Plaine du Forez qui se différencient suivant les modalités de circulation des eaux souterraines : soit par l’origine de la recharge (eaux de précipitation,
eaux de rivière, eaux thermominérales profondes), soit par la vitesse de renouvellement des stocks d’eau souterrains.
A ce stade, il serait intéressant de poursuivre sur des scénarios d’évolution de la demande et des besoins en eau par rapport
à la ressource disponible dans un contexte de changement climatique.
Légende
Iguerande

:

Pouilly-sous-Charlieu

Limites du département de la Loire (42)
Grands barrages
Villes principales
Fleuve Loire
Affluents de la Loire
Fleuve Rhône

Roanne

:

Affluent du Rhône
Alluvions récentes de la Loire

Villerest

Alluvions anciennes,
formations sédimentaires et tertiaires

Boën
Le L

igno

n

Le Ligno

n

Feurs

Fleu

Nivel
au gps enduexplniveau
dans lement
une gravière
oitationd’eau

ve rh
ôn e

Balbigny

zon

L'An

Montrond-les-Bains

Le Viz

ézy

Montbrison

Grangent

:
Saint-Etienne

Prél
èvement dans
et mesure
du niveau d’eau
souterraine
un forage

Aurec-sur-Loire

±
0

5

10 km

Le Furan

Saint-Just Saint-Rambert

Le

er

Gi

Nivellement
au gpsen d’un
de marne
affleurant
bord banc
de Loire

Localisation des principaux aquifères de la plaine
du
Forez (en rouge et en violet)
Sources des fonds de carte : ign bd carthage, sandre bd rhf v1

23

24

Mise en œuvre de la communication

Forum des Marais Atlantiques et Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Animation et mise en œuvre technique de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes
aquatiques (ORENVA) de Poitou-Charentes
La communication autour de l’ORENVA et de la thématique des espèces
exotiques envahissantes est primordiale pour bien comprendre cette
problématique.
Elle se traduit au travers de multiples outils et manifestations :
site internet, exposition, affiches de sensibilisation, lettre d’information,
photothèque, mais également contribution à des articles de presse,...

Epi
les
flasiatique
eurs portant
de renouée

Action de coupe sur un foyer de renouées asiatiques
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Mise en place d’outils innovants

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Mise en œuvre technique de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques
(ORENVA) de Poitou-Charentes
Grâce à l’expertise de l’ORE sur les outils informatiques, les observateurs de terrain sont en mesure
de faire remonter leurs observations grâce à différents moyens : fiches terrain « papier », interface de
saisie en ligne, application pour smartphone,…
Une base de données dédiée au niveau régional existe depuis 2009 et permet la production de cartes
annuelles de synthèse sur l’état d’envahissement et les interventions.

Séneçon en arbre et lentil es vertes

Azolla (fausse fougère)
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Mortainais-Domfrontais (zones humides)
Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-Normandie (Calvados)
Acquisition foncière, études et travaux en zones humides dans le Domfrontais.

La partie normande du bassin de la Loire est caractérisée par un réseau dense de prairies humides et de petites
tourbières s’insérant en tête des bassins versants de la Mayenne et de la Sarthe.
Plusieurs actions sur ces zones humides ont été menées par le CEN de Basse-Normandie :
• Acquisition d’une peupleraie ayant pour objectif sa conversion en prairie,
• Etudes et travaux hydrauliques visant à mieux connaître et restaurer la fonctionnalité des zones humides,
• Réalisation d’aménagements pastoraux pour faciliter le travail des agriculteurs présents.

Piézomètre
mesurant
avant et après
travauxles niveaux d’eau

Clôture
lée pour
dans
cetteinstal
prairie
humidefaciliter le pâturage

Tourbière
dite
"bombée"
et
son
imposante
couverture
de
sphaignes,
mousses
àde fort
potentiel
rétention d’eau

Fossé
drainage
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au seinded’une
tourbière
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intermédiaire
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pldesantetourbières
carnivore
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Observatoire de l’avifaune

Coordination régionale LPO Pays de la Loire (bassin de la Loire)
Réseau d’observation et de suivi de l’avifaune sur le bassin de la Loire et de ses affluents : observatoire de l’avifaune
nicheuse des grèves • 2013
La LPO a coordonné un suivi des oiseaux
nichant sur les grèves de la Loire et de
l’Allier entre 2011 et 2013.
Grâce à l’implication de nombreuses
associations locales, ces suivis permettent
de connaître précisément le nombre de
couples nicheurs de plusieurs oiseaux
emblématiques du bassin ligérien tels que
les sternes.
Ainsi, il est possible de mesurer l’évolution
des effectifs et de l’état de ces milieux
naturels.
De nombreuses actions de protection et de
sensibilisation ont également été mises
en œuvre.

Sterne pierregarin

Sterne naine

Petit gravelot

31

32

Partage de connaissances

Forum des Marais Atlantiques et Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Animation et mise en œuvre technique de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes
aquatiques (ORENVA) de Poitou-Charentes.
Des formations à la reconnaissance des plantes aquatiques exotiques
envahissantes sont organisées chaque année pour identifier les principales
espèces rencontrées en Poitou-Charentes et assurer une veille efficace
sur l’arrivée de nouvelles espèces. Des retours d’expérience de gestion
sont également facilités entre gestionnaires.

Jussies en forme érigée

Arrachage mécanique de jussies dans le marais poitevin
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Préservation des zones humides

Conservatoires d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon et de Lozère
Préservation écologique et hydrologique de zones humides du haut-bassin versant lozérien de l’Allier.
Phase 3 • 2012
Différents travaux ont été réalisés sur des tourbières gérées par des éleveurs sur les
crêtes de la Margeride : girobroyage de landes en périphérie de tourbières, coupes et
débardage d’Epicéas de Sitka, agrandissement d’un parc de pâturage ou encore installation
d’un abreuvoir à niveau constant expérimental (sans prise d’eau permanente).

Sphaignes (mousses bâtisseuses de tourbière)
Coupe d’épicéas au col de la Croix de Bord

Alexis Amarger, éleveur à Arzenc-de-Randon Gentiane pneumonanthe

Œillet des bois

Installation d’un abreuvoir à niveau constant
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PROFECY

Université Blaise Pascal • Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome)
Prédiction du potentiel toxique des proliférations cyanobactériennes à l’échelle du bassin de la Loire.

Culture de cyanobactéries

Le projet PROFECY s’est focalisé sur le potentiel toxique des proliférations
de cyanobactéries. Au cours de ce projet et pour la première fois en
France, la présence d’anatoxine-a (neurotoxine) a été mise en évidence
conjointement à la microcystine (hépatotoxine) dans des lacs et plans
d’eau d’Auvergne. La considération de l’ensemble du cycle annuel de
développement des cyanobactéries a également permis de déceler la
présence des gènes impliqués dans la biosynthèse de ces cyanotoxines
et donc d’identifier des sites « à risque » avant la prolifération estivale.
L’étude des sédiments lacustres pourrait ainsi être envisagée comme
un élément de « diagnostic » du potentiel toxique des plans d’eau.

Analyse des cyanotoxines en HPLC
Images microscopiques de cyanobactéries

Prolifération de cyanobactéries au Lac de Villerest
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Retenue du Lac d’Allier

Université Blaise Pascal • Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome)
Programme de recherche pour une gestion durable du Lac d’Allier à Vichy.
Ce projet pluridisciplinaire concerne l’étude du fonctionnement biogéochimique du plan d’eau de Vichy. L’objectif de ce travail est d’identifier
les causes éventuelles de sa dégradation et de proposer des méthodes
de gestion durable à l’échelle de la retenue et plus globalement au
niveau de la rivière Allier.

Elodée (espèce envahissante)

Ligne thermique
Le pont-barrage à Vichy
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Saumons (soutien des effectifs)
Etablissement public Loire

Repeuplement (soutien des effectifs) en saumons dans le bassin de la Loire et ses affluents • 2009-2013
Depuis une vingtaine d’années, l’Etablissement public Loire s’implique
en faveur des poissons migrateurs.
Il assure depuis 2009 la maîtrise d’ouvrage de l’opération de repeuplement
en saumons sauvages du bassin versant de la Loire et ses affluents.
Cette action consiste à produire et déverser, en divers lieux du bassin,
des juvéniles dont le comportement se rapproche au maximum de celui
de saumons sauvages nés dans le milieu naturel et en minimisant le
risque de dénaturation génétique.

Capture à Vichy

Reproduction artificielle

Œufs de saumons

Déversement d’alevins
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Prévention des Risques
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Atelier des Essences

Atelier des Essences • Les Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire)
Mise en place de mesures visant à la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans l’entreprise.
En cas d’inondation, la mise en sécurité des installations de l’entreprise par le regroupement
des stocks de produits chimiques (peintures hydro-alcooliques, peintures polyuréthanes,
solvants) dans un module de stockage équipé d’étagères, entreposé sous un abri extérieur,
permet de conserver la matière première de l’activité de l’entreprise et de limiter les risques
de pollution.

Container produits chimiques

Vue générale des ateliers
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Auto Pare-brise Service

Auto Pare-brise Service • Saumur (Maine-et-Loire)
Mise en place de mesures visant à réduire la vulnérabilité aux inondations : modification de l’installation électrique
au-dessus des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
Suite à la réalisation du diagnostic de risques liés aux inondations, la transformation de
l’installation électrique « en parapluie » a permis de sécuriser les réseaux électrique,
informatique, internet et téléphonie en cas de crue. Ces travaux ont permis de maintenir
l’activité de l’entreprise dans un quartier historique de la ville , dans un faubourg très
passager, situation indispensable à ce type d’activité.

Réalisation d’une installation électrique « en parapluie »
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Barrage de Villerest

Etablissement public Loire
Travaux d’isolement et de réparation des vannes de demi-fond.
L’Etablissement, propriétaire du barrage de Villerest, a réalisé une opération d’isolement et de
réparation des vannes de demi-fond de l’ouvrage, dont certaines présentaient des débits de
fuite importants. La solution retenue a consisté à mettre en place un batardeau mobile constitué
de 8 caissons métalliques (23 m de long et 32 tonnes chacun).
Ce dispositif a permis de procéder aux réparations sous la surface du plan d’eau, sans procéder à
une vidange, ni compromettre les fonctions d’écrêtement de crue et de soutien d’étiage.

Vanne
de demi-fond
après intervention

Le batardeau
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Corderie Mesnard

Corderie Mesnard • Saumur (Maine-et-Loire)
Mise en place de mesures visant à la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans l’entreprise.
L’intégration de la prise en compte du risque inondation dans la mise en œuvre du projet
de développement de l’entreprise a permis de protéger les installations electriques
alimentant les outils de production, afin de limiter les éventuels dommages
en cas de crue et de permettre une reprise d’activité
plus rapide.

Réalisation d’une installation électrique « en parapluie »
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Etude des Vals du Giennois

Etablissement public Loire
Etude des vals de Loire du Giennois : définition de la gestion du risque inondation et du système de protection des vals.
Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de prévention
et de réduction du risque d’inondation sur les territoires exposés
des vals de Loire, l’Etablissement public Loire a porté une étude de
vals sur le secteur du giennois dans le département du Loiret, de
Bonny/Loire à l’amont, à Nevoy à l’aval.
Cette démarche réalisée en concertation avec les acteurs locaux,
a permis d’établir un diagnostic précis du risque et de définir un
ensemble de mesures opérationnelles et adaptées.
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GAEC du Vivier

Le Vivier • Cheffes (Maine-et-Loire)
Mise en place de mesures visant à la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans la GAEC du Vivier
(élevage de vaches à viande)
Afin de limiter les pertes de production, l’achat d’une bétaillère supplémentaire contribue à
faciliter, en cas d’inondation, l’évacuation de 250 animaux dans les différentes exploitations
alentour.
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Maisons-Rouges

Université François Rabelais - CETU Elmis Ingénieries • Tours (Indre-et-Loire)
Impact de l’arasement du barrage de Maisons-Rouges sur la dynamique sédimentaire ainsi que sur les habitats et espèces
floristiques et faunistiques de la Vienne et de la Creuse.
Le barrage de Maisons-Rouges situé
à la confluence de la Vienne et de la
Creuse (Indre-et-Loire) a été détruit en
1998 dans le cadre du premier Plan
Loire Grandeur Nature.
Les études menées de 1998 à 2015
par l’Université de Tours concernant
l’impact de l’arasement ont montré de
fortes modifications du fonctionnement
de ces deux cours d’eau engendrées par
la nouvelle dynamique sédimentaire
liée à la migration des sédiments stockés
au préalable en amont du barrage.

Barre alterne (septembre 2000)

Barrage de Maisons-Rouges (juin 1998)

Atterrissement
sur
la Creuse
exondé
l
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de
l
’
abaissement
du plan d’eau octobre 1998
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Matérialisation des repères de crues

Etablissement public Loire
Appui à la préparation à la gestion de crise et à la matérialisation des repères de crues des communes du bassin de la
Loire et ses affluents • 2013
Dans la continuité de son action d’appui technique aux communes inondables pour l’élaboration
de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS), l’Etablissement public Loire porte une action, à
l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, d’assistance aux communes pour le recensement
et la matérialisation des repères de crue. Celle-ci mène à la mise en place d’ensembles pédagogiques fournis gratuitement par l’Etablissement public Loire, pouvant être constitués de
repères de crue, d’un panneau d’information et d’une échelle.
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Ouvrage de rétention dynamique des crues
Communauté d’Agglomération Saint-Etienne Métropole (Loire)
Réalisation d’un ouvrage de ralentissement dynamique des crues sur l’Onzon.

Matériaux étanches

Digue en remblais
Evacuateur de crue

Pertuis

Bassin
de dissipation
de l’énergie

Dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI
Furan), Saint-Etienne Métropole a fait édifier un ouvrage sur l’Onzon afin de
protéger contre les crues plus de 100 maisons individuelles et 30 entreprises.
Réalisé en terre, l’ouvrage mesure 16,70 m de haut sur une base de 82 m pour
150 m de longueur en crête, le tout représentant un volume de 92 000 m3.
Il a une capacité de stockage de 400 000 m3 et peut écrêter une crue avec une
période de retour de cent ans.

Schéma en coupe de l’aménagement
Avancement
des travaux
19 octobre 2012

Vue amont

Vue aval
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Plateau collaboratif d’échange

Etablissement public Loire
Mise en place du plateau collaboratif d’échange Intranet/Internet du PLGN 2007-2013-période 2014
Le plateau collaboratif d’échange (PCE) du plan Loire (www.plan-loire.fr)
est un dispositif dédié à la collaboration et au partage d’information et
de ressources, qui a vocation à faciliter et stimuler la communication
entre les acteurs du plan Loire, les partenaires et le public s’intéressant à
la Loire et ses affluents. Mis en ligne en 2009, il comptabilisait en 2014,
plus de 1 700 pages et 8 000 documents. Ses objectifs, en terme de
fréquentation, ont été dépassés dès 2012.
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Patrick Ploquin

Rue de Boirenette Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire)
Mise en place de mesures visant à la réduction de la vulnérabilité aux inondations dans l’entreprise Patrick PLOQUIN
(élevage de vaches à viande)
La réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux inondations a conduit à mettre en place les
mesures de réduction du risque en cas de crue de la Loire par l’achat d’une nouvelle bétaillère
permettant l’évacuation du troupeau hors zone inondable, dans un temps plus réduit.

Prairies
naturelles
clNatura
assées zône
2000
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SAS Aunaudis

SAS Aunaudis • Sandillon (Loiret)
Réduction de la vulnérabilité aux inondations dans l’entreprise SAS Aunaudis.
Face au risque inondation, la mise en sécurité
des installations stratégiques par le déplacement
à l’étage de la baie de brassage informatique
constitue une mesure de sauvegarde de l’activité
de l’entreprise.
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Instal
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informatique
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Vitry-sur-Loire

Ville de Vitry-sur-Loire (Haute-Saône)
Acquisition foncière de parcelles dans l’espace mobilité du fleuve Loire.
Le site des méandres des Germains présente une richesse écologique typique du
patrimoine naturel de la Loire bourguignonne. Il compte parmi les sites les plus
remarquables du fleuve en Saône-et-Loire, avec de vastes pelouses pionnières et
d’importantes grèves. L’acquisition foncière de parcelles s’intègre parfaitement
dans l’ensemble des programmes de gestion du site et a permis de maintenir un
espace de mobilité pour la Loire.

L’épervière
de Loire,
espèce protégée

Patrick
Lhuilier, éleveur à
Vitry-sur-Loire
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Patrimoine naturel et culturel
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Château d’Amboise

Fondation Saint-Louis (Indre-et-Loire)
Création d’un ascenseur pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et création d’un nouvel espace boutique
accessible.
Le monument a été rendu accessible aux visiteurs souffrant de handicap
moteur :
• En 2014, un ascenseur a été créé permettant l’accès depuis les terrasses
jusqu’à la billetterie, au comptoir des vidéoguides et à la boutique,
• D’autre part, un nouvel espace boutique a été réalisé à proximité
immédiate de la billetterie et avec accès direct à l’ascenseur afin de
faciliter la circulation pour tous les publics.

Le nouvel aménagement de la boutique

L’ascenseur réservé aux personnes à mobilité réduite

L’accès à la billetterie

L’accès à la boutique
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Château d’Amboise

Fondation Saint-Louis (Indre-et-Loire)
Réalisation d’une maquette et d’un plan tactiles et de visites audioguidées.
Depuis 2011, le château s’est doté d’une maquette tactile représentant le château au 21e siècle
permettant au public en situation de handicap de se représenter le volume du site. La maquette
tactile a été complétée au printemps 2012 par le plan de situation du château au 16e siècle.
Un parcours audioguidé a été créé afin de répondre précisément à tous les publics :
• Les visites audioguidées pour les non et malvoyants : le parcours audioguidé classique est
enrichi par 20 minutes d’audiodescription (français/anglais) conçue en partenariat avec l’association
Valentin Haüy.
• Les équipements fournis sont munis d’un clavier doté de repères en relief permettant l’autonomie
d‘écoute des commentaires de la visite.
• Pour les sourds et les malentendants, des vidéos de visites guidées en langue française des
signes permettent à ceux qui le souhaitent de compléter leur découverte du site avec des explications
historiques et architecturales.

Maquette tactile

Légendes maquette tactile
Audioguides
vidéoguides et

Visite audioguidée
Plan tactile
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Château de Chaumont-sur-Loire
Conseil Régional du Centre - Val de Loire
Aménagement paysager du parc historique du château de Chaumont-sur-Loire.

Le parc historique du Domaine de Chaumont-sur-Loire a fait l’objet d’une restauration par le
grand paysagiste Louis Benech, sur une surface de près de 16 hectares.
L’action menée sur le parc s’est notamment orientée sur le patrimoine arboré ou encore la
création d’une mare. La restauration complète de la terrasse nord donnant sur la Loire, où ont
été créés dix-huit carrés de plantations, vient compléter la mise en valeur paysagère du site
historique.

Création de la mare permettant de restaurer la perspective historique

Implantation de mobilier

Rehaussement de la clôture ancienne

Plantation
de 40
Monspessul
anumAcer

Aménagement de la terrasse

77

78

Forteresse royale de Chinon
Conseil général d’Indre-et-Loire
Projet pluriannuel d’accessibilité à la Forteresse royale de Chinon.

La Forteresse royale de Chinon propose des visites sur iPad à destination des 4 handicaps. Les contenus ont été
adaptés pour permettre à chacun de vivre une expérience touristique et culturelle complète :
• Handicap moteur : visites virtuelles des salles inaccessibles,
• Handicap auditif : visite en Langue des Signes Française,
• Handicap visuel : visite en audiodescription, sur la base d’un parcours sélectif + éléments de découverte tactile,
• Handicap mental : cette visite a reçu le 1er prix régional des victoires de l’accessibilité 2014 en partenariat avec
l’ADAPEI.

Représentation en relief et descriptif en
braille de graffitis attriblués aux Templiers
prisonniers en 1308 à la Forteresse
Représentati
n en relief etla descri
ptif en brail e ded’une
tapisserie oreprésentant
Reconnaissance
Charles VII par Jeanne d’Arc

Rampe d’accès au logis

relief de
l’évolMaquettes
utione de lena Forteresse
du XI au XXIe siècle
IPad (4 parcours pour les 4 handicaps)
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Gour de Tazenat

Manzat Communauté (Puy-de-Dome)
Réaménagement paysager du Gour de Tazenat à Charbonnières -les-Vieilles.
Le Gour de Tazenat, site emblématique des Combrailles, est l’un des premiers phénomènes
volcaniques de la Chaîne des Puys.
Les travaux réalisés par Manzat Communauté (maîtrise d’œuvre Cabinet Cap Paysages) ont
eu pour objectif de préserver et mettre en valeur ce site, notamment par la reconquête de
l’aspect naturel du Gour et la restauration du sentier de 2,6 km qui permet d’en faire le tour.
Les matériaux choisis sont bruts et sains pour une réelle cohérence du projet avec son
environnement particulier. Les aménagements ont été réalisés principalement en granite
(constructions en pierres sèches) et en bois. L’utilisation de ces matériaux permet de faciliter
l’intégration paysagère des aménagements et de préserver la qualité des eaux du Gour.

Le belvédère
Panneau
d’entrée
site de

Revégétal
isation etde réaménagements
après
enlèvement
l’ancienne route

Escalier et terrasse en pierres sèches
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la Loire à vélo

Comité régional du Tourisme de la région Centre-Val de Loire
Outils de promotions Loire à vélo 2014.
Redéploiement et mise en réseau d’une promotion coordonnée de l’itinéraire structurant
« La Loire à Vélo » à l’échelle interrégionale :
• Actions de web marketing « La Loire à Vélo » sur les marchés français et étrangers (prestations
Atout France pour les marchés étrangers),
• Participation à la migration du site www.eurovelo6-france.com vers la plateforme nationale
de France Vélo,
• Edition 2014 : brochure « Accueil vélo », plaquette d’appel touristique « La Loire à Vélo »,
• Guide touristique « Le Routard / La Loire à Vélo ».
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Loire Estuaire

GIP Loire Estuaire (Loire-atlantique)
Mission d’observation et de communication du GIP Loire Estuaire (2007-2014).
La mission d’observation et de communication du GIP Loire Estuaire est chargée d’organiser,
de structurer, d’analyser les données et autres connaissances scientifiques sur le fonctionnement environnemental de la Loire, de la Maine à la mer, ainsi que d’établir et de diffuser
régulièrement des bilans et des synthèses.
La mission réalise et publie de nombreux documents (fiches indicateurs, brochures,
plaquettes, cartes), elle diffuse ses connaissances lors des demi-journées scientifiques,
elle développe des outils numériques, elle gère un réseau de mesures en continu dans
l’estuaire avec 6 stations (SYVEL). L’ensemble des données est disponible pour chaque
acteur sur son site internet www.loire-estuaire.org

Station de mesure
en continu du
réseau SYVEL
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Maison de la nature de Colempce

Communauté de Communes Mézenc et de la Loire sauvage (Haute-Loire)
Réhabilitation du village de Colempce. Création d’une maison de la nature et de l’éducation à l’environnement en plein
cœur de la Loire sauvage.
Situé à 709 m d’altitude, sur la commune de Chadron, au cœur des gorges de la Loire sauvage
et au bord de la Gazeille, le petit hameau de Colempce a été entièrement réhabilité.
Une architecture moderne et respectueuse de l’environnement a transformé d’anciens corps
de fermes à l’abandon en locaux spacieux, lumineux et fonctionnels (accès tout handicap),
pour y accueillir un large public : scolaires, groupes, familles, sportifs, séminaires,…
L’Ecole de la Nature et son équipe d’animateurs permanents travaillent toute l’année à faire
découvrir un patrimoine naturel local des plus exceptionnels : le lac du Bouchet, le Mont Bar, le
Mont Gerbier de Jonc, le Mont Mézenc,...
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Médiation culturelle du patrimoine

Syndicat Mixte Interrégional Mission Val de Loire patrimoine mondial (Indre-et-Loire)
Démarche d’excellence des grands sites du Val de Loire : médiation culturelle du patrimoine et usage des NTIC.
Mise en place d’outils à l’échelle du réseau des grands sites et du territoire Val de Loire patrimoine mondial.
Les Rendez-vous du Patrimoine mondial ont permis sur une durée de 20 jours en juin et juillet
2009 de proposer au public une centaine de rendez-vous avec les patrimoines du Val de Loire.
Un radeau a descendu le fleuve de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire symbolisant ainsi le
linéaire du site inscrit.
La frise chronologique interactive « L’architecture des châteaux de la Loire au fil du temps »
propose un voyage dans les grandes dates de construction, de transformation ou de restauration
des châteaux qui sont replacées dans le cadre général de l’Histoire de France et dans le
contexte régional du Val de Loire.

Les
Rendez-vous
e Mondial :
l’arrivée
du radeauduàPatri
Chalmoionnnes
Capture d’écran de la frise chronologique
interactive « L’architecture des châteaux
de la Loire au fil du temps »
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Vallée des peintres entre Berry et Limousin
Conseil départemental de la Creuse
Renforcement de ce territoire interrégional au titre de grand site du Bassin de la Loire.

Le soutien du Plan Loire a permis la conception et la réalisation de la signalétique, la réalisation
de visites audioguidées et l’édition de deux brochures touristiques.
Cette reconnaissance rejoint celle du Ministère de la Culture, et depuis 2015, celle du Ministère
des Affaires Etrangères.
Elle couronne cinq années de travail entre les acteurs de deux départements et de deux régions.
La notoriété de la Vallée, liée aux mouvements associés à l’impressionnisme, est maintenant
une réalité. Les médias nationaux relaient le message et de nouveaux publics la visitent.

Les
ruineslaumin
de Crozant
par Guil
(Musée de Guéret)
La billeterie
Le batardeau

Les
différents
de signal
étique éléments
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Reportage photographique & conception graphique : Annie CREUSILLET (06 07 78 67 30)
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