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Préambule

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre  

Les Ponts-de-Cé et Nantes est le fruit d’une réflexion menée 

depuis de nombreuses années pour répondre aux objectifs  

du Plan Loire Grandeur Nature.

L’État, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Région Pays de la Loire, 

Voies navigables de France ainsi que le Groupement d’Intérêt 

Public Loire Estuaire, le Conservatoire des Espaces Naturels des 

Pays de la Loire, et les partenaires intervenant sur le territoire, 

ont défini ensemble des principes d’interventions permettant  

de remédier au déséquilibre généré par l’enfoncement du lit  

tout au long du XXème siècle.  Cette démarche a été menée  

en concertation avec les nombreux acteurs de la Loire.

Voies navigables de France assure la maîtrise d’ouvrage  

des interventions dans le lit mineur dont le but est de rétablir 

un fonctionnement plus équilibré de la Loire au bénéfice 

de l’environnement et en préservant les usages : réduction 

de la pente du fleuve, extension de son espace de mobilité, 

amélioration de la connexion avec les annexes hydrauliques  

et les bras secondaires.

La concertation qui s’engage le 30 mars 2018 est une étape 

importante qui doit être l’occasion de partager les enjeux du 

projet. L’expression souhaitée du plus grand nombre pendant 

cette période permettra de l’enrichir avec les attentes et les avis 

du public. Elle constituera ainsi une contribution, complémentaire 

des nombreuses études techniques réalisées et en cours.

Pour que la concertation se déroule en toute transparence, Voies 

navigables de France a sollicité la Commission nationale du débat 

public pour qu’elle désigne une garante. Tiers indépendant, elle 

est chargée de veiller à la bonne information et à la participation 

du public. Elle donnera ensuite son avis sur le déroulement de 

cette concertation.

La Loire est notre bien commun. Si nous ne pouvons pas lui 

redonner sa liberté d’antan, nous nous devons de trouver les 

solutions durables et partagées pour l’aider à retrouver son 

équilibre.

La Préfète de la Région Pays de la 
Loire, Préfète de la Loire-Atlantique

Nicole Klein

Le Directeur général de L’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne

Martin Gutton

La Présidente du Conseil régional 
des Pays de la Loire

Christelle Morançais

Le Directeur général de  
Voies navigables de France

Thierry Guimbaud
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Les définitions essentielles du projet
 Amont  Partie du cours d’eau située entre le point d’observation et 
la source, c’est-à-dire le côté d’où provient l’écoulement. 

 Annexes fluviales  Ensemble de zones humides alluviales en 
relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des 
connections soit superficielles soit souterraines : îles, bancs alluviaux, 
bras secondaires, bras morts, prairies inondables, forêts alluviales, 
ripisylves, sources et rivières phréatiques. Ces espaces constituent 
d’importantes zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu 
aquatique ; ils offrent une grande variété d’habitats et jouent un rôle 
déterminant dans le cycle de vie de nombreuses espèces.

 Aval  Partie du cours d’eau située entre le point d’observation et 
l’embouchure, soit l’estuaire de Saint-Nazaire dans le cas de la Loire.

 Bassin de marée  Espace permettant de faire remonter l’onde de 
marée dans le fleuve pour favoriser la navigation.

 Bathymétrie  Mesure de la profondeur des mers, cours d’eau et 
autres étendues d’eau en vue de déterminer la configuration de 
leurs fonds.

 Boire  Annexe fluviale déconnectée du lit principal par l’amont et/
ou l’aval. Ce type d’annexe ne participe à l’écoulement des eaux qu’en 
période de débit moyen ou de crue et reçoit fréquemment les eaux 
d’un affluent ou bien est alimenté par la nappe alluviale. 

 Bouchon vaseux  Phénomène naturel des estuaires où les sédi-
ments fins et les matières organiques naturelles se mélangent et 
forment une zone très trouble, avec une forte concentration de 
matières en suspension dans l’eau.

 Chenal principal   Correspond au bras principal de la Loire, en 
eau toute l’année.  

 Chenal de navigation  Section réservée à la navigation des 
bateaux. Le chenal de navigation de la Loire est situé sur son bras 
principal et est délimité par balisage.

 Chenal secondaire  Correspond aux bras secondaires de la Loire, 
en eau une grande partie de l’année ou toute l’année. 

 Chevrette  Ouvrage édifié dans le lit mineur, en amont des bras 
secondaires, pour diriger les écoulements vers le chenal de navi-
gation. 

 Corridor écologique  Connexions entre des réservoirs de biodi-
versité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur dépla-
cement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

 Déroctage  Opération de destruction d’une structure rocheuse. 
Sur la Loire, un déroctage a été expérimenté sur une partie des fonds 
rocheux de Bellevue afin d’y déplacer le chenal de navigation.

 Duis  Petite digue submersible édifiée dans le lit de la Loire, paral-
lèlement ou obliquement à l’écoulement, destinée à diriger les 
écoulements vers le chenal de navigation.

 Domaine public fluvial  Domaine constitué des cours d’eau et lacs 
appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupe-
ments. La délimitation des cours d’eau domaniaux est déterminée 
par décret en Conseil d’État.

 Épis  Ouvrage en enrochement, perpendiculaire au lit du fleuve, 
destiné à améliorer les conditions de navigation en concentrant les 
écoulements. Entre les Ponts-de-Cé et Nantes, près de 750 épis ont 
été créés au 20e siècle.

 Érosion progressive  Mécanisme d’érosion se propageant vers 
l’aval d’un cours d’eau. Le point de départ d’une érosion progressive 
est une intervention, souvent d’origine humaine, provoquant un 
déficit de matériaux alluvionnaires (construction d’un barrage ou 
d’un seuil, prélèvements d’alluvions dans le lit mineur).

 Érosion régressive  Phénomène d’érosion qui se propage de l’aval 
vers l’amont. La Loire a connu un épisode d’érosion régressive entre 
Nantes et Ancenis à la fin du 20e siècle.

 Espèce protégée  Espèce végétale ou animale bénéficiant d’un 
statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou 
de nécessité de préservation. Les travaux sur des zones accueillant 
des espèces protégées doivent respecter de nombreuses règles 
pour les préserver elles et leur habitat.

 Étiage  Correspond à la période de l’année où le débit, et par consé-
quent le niveau, d’un cours d’eau est au plus bas. Pour la Loire, le 
niveau d’étiage est généralement atteint en septembre.

 Habitat naturel  Espace homogène de par ses conditions écolo-
giques et sa végétation (forêt, marais, ripisylve, etc).

 Habitat d’espèce  Espace dont les conditions écologiques sont 
favorables au développement d’une espèce animale, notamment 
pour son alimentation ou pour sa reproduction.

 Incision du lit  Désigne un enfoncement généralisé du fond d’un 
cours d’eau, résultat d’une érosion régressive ou d’une érosion 
progressive.

 Levée  Digue construite en bord de Loire en vue de protéger les 
terrains émergés des crues du fleuve.

 Lit mineur  Espace d’un cours d’eau où l’écoulement s’effectue 
la majeure partie du temps. Cet espace est généralement délimité 
par des berges.

 Maître d’ouvrage  Personne physique ou morale pour laquelle 
un projet est mis en œuvre ou réalisé. Il en est le commanditaire. 
Il définit un cahier des charges et par conséquent les besoins, le 
budget et le calendrier prévisionnel des travaux.

 Modélisation  La modélisation est la représentation d’un système 
par un autre, plus facile à appréhender. Il peut s’agir d’un système 
mathématique ou physique. Le modèle sera alors numérique ou 
analogique.

 Ouvrages de navigation  Ouvrage édifié par l’homme pour amé-
liorer les conditions de navigabilité du fleuve. En Loire, il s’agit d’ou-
vrages en enrochement : les épis, duis et chevrettes.

 Pente d’équilibre  Pente avec laquelle l’action érosive de l’eau peut 
être compensée par les apports sédimentaires. 

 Ripisylve  Végétation qui se développe sur les bords des cours 
d’eau ou des plans d’eau dans la zone frontière entre l’eau et la terre. 
Elle exerce une action sur la géométrie du lit, la stabilité des berges, la 
qualité de l’eau, la vie aquatique, la biodiversité animale et végétale.

 Sédiments  Particules en suspension dans l’eau, qui se déposent 
progressivement au fond d’un cours d’eau.

 Seuil  Rupture de pente du lit d’une rivière, engendrant ponctuel-
lement une accélération du courant, voire une chute d’eau. Un seuil 
peut aussi être un ouvrage artificiel créé pour rehausser le niveau 
d’eau en amont. Un seuil peut comprendre une échancrure, c’est-
à-dire un passage.

 Tirant d’eau  Hauteur de la partie immergée d’un bateau. Si un 
bateau est chargé, son tirant d’eau augmente.

 Zone humide  Terrain, exploité ou non, habituellement inondé 
ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente 
ou temporaire.



bras
principal

épis

chevrette

île

bras
secondaire

bras
secondaire

île

boire

boire

plaine
submersible

coteau

vannage

levée de

pro
tectio

n

coteau

Les définitions en images

Sur la gauche, la boire ChapoinDe gauche à droite, le bras secondaire de Thouaré,  
l’île de la Chênaie et le bras principal de la Loire
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Deux épis et une chevrette à l’amont du bras de l’île Neuve-Macrière
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Suite à plusieurs aménagements réalisés au cours des 19e et 20e siècles, le fonctionnement de la Loire  

entre les Ponts-de-Cé et Nantes a été profondément modifié avec notamment une incision du fond du lit du fleuve  

et un abaissement concomitant des niveaux d’eau.

L’essentiel du projet

Afin de restaurer l’équilibre de la Loire, un programme 

d'aménagement est mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage 

de Voies navigables de France (VNF), comprenant deux 

grands principes d’intervention : 

•  remodelage des ouvrages de navigation afin de 

redonner de l’espace de liberté à la Loire et de mieux 

connecter les annexes fluviales et bras secondaires au bras 

principal.  

Ce remodelage permet également la libération de 

sédiments de façon à ce qu’ils puissent être emportés par 

l’écoulement de la Loire et déposés en aval, notamment 

aux endroits où le lit de la Loire s’est trop creusé ;

•  création d’une zone de transition en amont de Nantes  

pour réduire la pente de la ligne d’eau et favoriser le dépôt  

des sédiments en amont de l’aménagement et ainsi 

contribuer au réhaussement du niveau des fonds.

Trois secteurs sont concernés : 

• Entre Montjean-sur-Loire et Ingrandes-Le Fresne sur Loire A  ; 

•  Entre Anetz et Oudon B  ;

•  À Bellevue, entre Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Julien-de-

Concelles C .

Le programme de rééquilibrage de la Loire entre Les Ponts-de-Cé 

et Nantes s’inscrit dans un contexte bien particulier.  

Sur ce secteur, la Loire fluviale devient estuarienne avant de 
rejoindre l’océan, influençant les conditions environnementales. 

Ainsi, l’effet de la marée est perceptible jusqu’à Ancenis,  

alors que l’eau douce apportée par la Loire rencontre l’eau salée 

amenée par les marées à l’aval de Bellevue. 

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre  

Les Ponts-de-Cé et Nantes fait partie du Contrat pour la Loire  
et ses Annexes, né de la volonté des acteurs de coordonner 

toutes les actions visant à améliorer le fonctionnement  

de la Loire et redonner une nouvelle dynamique à ses annexes 

(boires, bras secondaires, etc.). 

Du 30 mars au 29 avril 2018,  
le programme de rééquilibrage  
du lit de la Loire entre Les Ponts-
de-Cé et Nantes fait l’objet d’une 
concertation, au titre du Code de 
l’environnement.

Cette concertation est placée sous 
l’égide d’une garante, Madame 
Emmanuelle ALBERT, désignée par 
la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP). Elle est appuyée  
par Monsieur Alain RADUREAU.

POURQUOI  
UNE CONCERTATION ?
Moment d’échange et de dialogue, 
la concertation a pour objectif 
d’informer et de recueillir les 
remarques et suggestions  
de toutes et tous sur le projet.  
La concertation se tient au 
cours de l’élaboration du projet 
d'aménagement. Les échanges 
doivent permettre d’enrichir le 
projet, d’identifier les mesures 
d’accompagnement nécessaires et de 
faire émerger des solutions partagées.

Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet du Contrat pour 
la Loire et ses Annexes : 
www.contrat-loire-annexes.fr
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LA LOIRE ENTRE LES PONTS-DE-CÉ ET SAINT-NAZAIRE

A

B

C

LE CALENDRIER DU PROJET



La Loire  
du 19e siècle à aujourd’hui

PARTIE 1





La Loire prend sa source sur le versant sud du mont Gerbier de Jonc à 1 404 mètres d’altitude, au sud-est du Massif central.  

Elle s’écoule jusqu’à l’océan Atlantique en drainant un bassin versant d’environ 117 000 kilomètres carrés, soit 20 % de la 

superficie de la France métropolitaine. Entre Les Ponts-de-Cé et Nantes, la Loire s’écoule sur 90 kilomètres. Bien que la Loire 

soit souvent présentée comme « le dernier fleuve sauvage d’Europe », elle a fait l'objet de nombreuses interventions humaines 

pour exploiter ses ressources (poissons, eau, sable, etc.), protéger les riverains de ses crues et faciliter la navigation.  

Des aménagements réalisés  
au cours des 19e et 20e siècles

À la fin du 19e siècle, l’ambition est apparue de transformer  

la Loire en une grande voie navigable entre la façade atlantique  

et l’intérieur des terres. Les conditions de navigation sur la Loire 

n’étant pas bonnes (nombreux bancs de sable, chenal mouvant, 

irrégularité des fonds, etc.), d’importants aménagements ont 

été jugés nécessaires pour permettre la création d’un chenal 
de navigation profond et régulier, autorisant le passage 

d’embarcations avec un plus grand tirant d’eau tout au long de 

l’année.

Des travaux ont été lancés au début du 20e siècle avec la création 

d’un bassin de marée de Oudon à Nantes et les premiers épis, 
duis et chevrettes entre Bouchemaine et Montjean-sur-Loire. 

Ces ouvrages en enrochements placés perpendiculairement ou 

parallèlement au fleuve, ou barrant l’entrée des bras secondaires, 

devaient permettre de concentrer l’écoulement de l’eau dans un 

chenal unique.  

Les travaux se sont poursuivis vers l’aval, jusqu’à Oudon, puis 

jusqu’à Nantes. Jusqu’au milieu du siècle dernier, la Loire a ainsi 
été progressivement chenalisée au moyen des quelques 750 
épis construits entre les Ponts-de-Cé et Nantes.  

PARTIE 1 La Loire  
du 19e siècle à aujourd’hui

Pourtant, la navigation sur la Loire a continué de décliner  

de par la concurrence croissante du train puis de la route.

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, plusieurs autres 

actions ont été menées :

•  approfondissement du bassin de marée de Oudon à Nantes,  
par dragage des sables et suppression d’épis à Bellevue, pour 

favoriser la remontée des navires maritimes jusqu’à Nantes ;

•  extraction massive du sable de la Loire, pour la fabrication  

du béton et pour l’agriculture afin de désacidifier les sols.  

Les volumes extraits en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, 

près de 5 millions de tonnes par an dans les années 1970, 

dépassaient largement les apports naturels du fleuve. 

•  destruction partielle ou totale de plusieurs seuils naturels 
rocheux, opérations dites de déroctage, à Bellevue, Oudon, 

Chalonnes et Saint-Florent-le-Vieil, notamment, afin de faciliter 

le passage des navires ;

Plus en aval, entre Nantes et Saint-Nazaire, la Loire a également 
fait l’objet d’interventions : des dragages d’approfondissement, 

des remblaiements, des endiguements et des comblements de 

bras secondaires ont été réalisés tout au long du 20e siècle. 

Ces interventions humaines ont permis de faciliter la navigation 

mais ont eu pour conséquence de favoriser la propagation de la 

marée vers l’amont.
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Érosion progressive

Érosion régressive

Ligne d’eau d’étiage actuelle

Ligne d’eau d’étiage en 1900

NantesSt-Nazaire Ancenis Les Ponts-de-Cé

Fond du lit en 1900

Fond du lit actuel

L’ÉVOLUTION DE LA PENTE DE LA LOIRE ET LE DÉSÉQUILIBRE LONGITUDINAL
Les incidences sur  
le fonctionnement de la Loire

UN DÉSÉQUILIBRE LONGITUDINAL DE LA LOIRE

Au cours du 20e siècle, il a été constaté entre Les Ponts-de-Cé 

et Nantes un fort abaissement de 1 à 4 mètres du niveau d’eau 

pendant l’étiage (période où le débit de la Loire est le plus faible).  

Les extractions de sables et les aménagements du 20e siècle,  

piégeant les sédiments, ont en effet conduit à un déficit 
sédimentaire, ont entraîné un déséquilibre entre les matériaux 

charriés naturellement par le fleuve et le manque de matériaux 

arrivant de l’amont. Ce déséquilibre a conduit à un phénomène 

d’érosion progressive du lit, que l’on nomme incision. 

L’augmentation de la pente, de 15 à 17,6 cm/km en un siècle,  

a en outre conduit à une érosion régressive du lit de la Loire,  

qui s’est propagée dans le sens inverse de l’écoulement de 

l’eau. Le secteur entre Ancenis et Oudon a été particulièrement 

concerné.

La Loire a donc subi deux phénomènes d’érosion, progressive  

et régressive, qui se sont alimentés, influençant la pente du 

fleuve. Ce phénomène est observé sur une grande partie du 
fleuve, mais a été particulièrement intense entre les Ponts-
de-Cé et Nantes.

Depuis quelques années, une tendance à la stabilisation  
voire à une légère rehausse du lit de la Loire est observée.  

Par exemple, à Saint-Florent-le-Vieil, la ligne d’eau s’est affaissée 

d'1,75m entre 1970 et 1998, alors que l’abaissement constaté 

entre 1998 et 2011 était de 10 cm. Ailleurs, on a pu observer 

une rehausse du niveau d’eau depuis les années 2000, avec 

par exemple une rehausse de 30 centimètres du niveau d’eau à 

Ingrandes entre 1998 et 2006.  

Il est probable que ces observations expriment le 

bénéfice de l’arrêt des extractions de sable dans le lit 

mineur ainsi que celui des effets locaux des travaux 

visant au relèvement de la ligne d’eau d’étiage. 

Ces premiers résultats sont encourageants pour 

poursuivre dans la voie du rééquilibrage du fleuve. 

La modélisation de la tendance d’évolution du 

fleuve dans le futur a montré que l’incision du lit 

pourrait se poursuivre sur certains secteurs si les 

matériaux provenant de l’amont étaient insuffisants 

ou se stabiliser si les apports sédimentaires étaient 

suffisants pour « nourrir » le fleuve. Un programme 

de recherche est en cours pour évaluer la quantité 

de ces apports (projet R-TEMUS, voir p.29).

Les sédiments, particules charriées au 
fond du lit d’un cours d’eau, peuvent 
provenir du ruissellement des eaux de 
pluie sur des roches et des terres ou 
encore du lit du cours d’eau, qui s’érode 
avec le passage de l’eau.  
Ces sédiments, quand les vitesses 
d’écoulement sont réduites, se 
déposent au fond du lit. A l’inverse, 
quand les vitesses d’écoulement 
augmentent, les matériaux du fond du 
lit sont mis en mouvement : c’est ce que 
l’on appelle le charriage. Ainsi, dans un 
cours d’eau en équilibre, le charriage de 
sédiments est normalement compensé 
par le dépôt de sédiments et l’apport de 
matériaux depuis l’amont. 

L’info en +



Un déséquilibre latéral entre  
la Loire et ses annexes fluviales

Les annexes fluviales - ou annexes hydrauliques - constituent 

des milieux aquatiques et zones humides situées à proximité de 

la Loire. Elles peuvent prendre plusieurs formes : marais, prairies 

inondables, boires (bras plus ou moins déconnectés du bras 

principal), bras secondaires etc.

À cause de son incision, le niveau du lit principal de la 
Loire est aujourd'hui beaucoup plus bas que celui des bras 
secondaires et autres annexes fluviales.  
Ces milieux se trouvent submergés moins souvent et asséchés sur 

des périodes plus longues que par le passé. Certaines annexes ne 

sont en eau que lors des crues. 

Par exemple, le bras du Bernardeau se retrouve perché  

à plus de 4 mètres par rapport au bras principal. De même,  

7 bras secondaires situés entre Oudon et Nantes sont 

potentiellement déconnectés du bras principal plus des trois 

quarts de l’année à marée basse.  C’est le déséquilibre latéral  
de la Loire, entre le bras principal et les annexes fluviales.

PARTIE 1 La Loire  
du 19e siècle à aujourd’hui

LA LOIRE AVANT INTERVENTION HUMAINE

LA LOIRE APRÈS INTERVENTION HUMAINE

Bras principalBras secondaire

Île

Bras principal - Chenal

Bras secondaire perché

Île

Banc de sable

Épis

Levée

Ligne d’eau

Ligne d’eau

Bras principalBras secondaire

Île

Bras principal - Chenal

Bras secondaire perché

Île

Banc de sable

Épis

Levée

Ligne d’eau

Ligne d’eau
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Des conditions environnementales 
dégradées et des usages perturbés

Le déséquilibre de la Loire a de multiples conséquences  
sur l’environnement et les usages.

La diversité des milieux et les fonctions écologiques de la Loire 

font sa richesse biologique. La Loire est composée d’une 

mosaïque d’habitats liés à l’eau qui permet à de nombreuses 

espèces animales et végétales, parfois rares, de se développer.  

Les fonctions écologiques sont multiples : axe de migration,  

lieux de reproduction, zones refuges pendant les crues, zones  

de repos migratoire, aires de nourrissage, etc. 

La réduction de l’espace de mobilité de la Loire, figée par les épis, 

et l’enfoncement de son lit entraînent la perte de sa capacité 
d’accueil pour les oiseaux nicheurs qui affectionnent la 

présence d’îlots exondés et leur assure une protection contre les 

prédateurs terrestres. 

Une espèce protégée emblématique, l’Angélique des estuaires,  

a vu son aire de répartition déplacée de plusieurs kilomètres  

vers l’amont. D’autres espèces dépendantes des fluctuations  

de niveaux d’eau ont abandonné certains espaces. Certaines 
espèces ont presque disparu comme la Marsillée à quatre 

feuilles. 

La fermeture progressive de certains bras secondaires et autres 

annexes fluviales entraîne une baisse de la diversité des milieux 
aquatiques (disparition de berges exondées à végétations rares,  

de mégaphorbiaies…). Certaines fonctions sont altérées 

(reproduction, nourrissage, …).  Les prairies inondables sont moins 

accueillantes pour le cycle de vie du brochet, du fait de période 

d’inondation plus réduites et de leur déconnection des cours d’eau. 

Enfin, les milieux humides, moins dynamiques, sont aussi plus 
fragiles et moins résistants face à l’arrivée d’espèces exotiques 

envahissantes telles que les Jussies, la Renouée du Japon, l’Aster  

à feuilles lancéolées, etc.

LES USAGES DE L’EAU ET LES ACTIVITÉS  
AUTOUR DE LA LOIRE ONT AUSSI ÉTÉ IMPACTÉS

Au cours du 20ème siècle, l'onde de marée a progressé vers l'amont jusqu'à Ancenis, entraînant dans sa 
remontée, un peu de sel de l'océan, jusqu'à l'aval de Bellevue. 

Pour sécuriser l’accès à l’eau potable face à la remonté du front de salinité, l’agglomération nantaise a déplacé 
la prise d’eau d’une dizaine de kilomètres à l’amont. Tous les prélèvements peuvent être contraints du fait de 
l’abaissement de la ligne d’eau et le rabattement du niveau de la nappe phréatique.

La capacité d’épuration naturelle des eaux et la capacité d’écoulement des crues est amoindrie du fait 
de la végétalisation des bras et de la réduction des zones humides.

Les prairies bordant la Loire sont moins souvent inondées et perdent ainsi en qualité fourragère. 
L'altération de leur fonctionnalité de frayère impacte les activités de pêche.

L’incision accroit les phénomènes d’érosion des berges et du lit, ce qui peut impacter certaines 
infrastructures comme les ponts, les digues, etc.

Le paysage ligérien s’est transformé avec des épis qui restent apparents une grande partie de l’année et 
la fermeture du paysage lié à la végétalisation des annexes. Les vues et accès au plan d’eau à l’étiage ont 
tendance à se réduire. 

Ligne d’eau d’étiage actuelle

Ligne d’eau d’étiage en 1900

Limite de l'onde 
de marée en 1900

Limite actuelle 
de l'onde de marée

Niveau de la marée haute

NantesSt-Nazaire Ancenis Les Ponts-de-Cé

Fond du lit en 1900

Fond du lit actuel

LA REMONTÉE DE LA MARÉE
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Des seuils expérimentaux (boudins en géotextile)  
ont ainsi été installés en 2002 au Fresnes-sur-Loire,  
dans le but de relever le niveau d’eau à l’étiage. Cette action  

a conduit à un relèvement de 50 centimètres du niveau d’eau  

en amont des seuils, perceptible sur une longueur de  

5 kilomètres, et à une meilleure alimentation en eau du bras  

de Cul-de-Bœuf.  

En parallèle plusieurs projets de dévégétalisation et  

de réouverture de bras ont été menés (boire Chapoin,  

boire de Gohier, boire Torse par exemple).

Dans le cadre du Plan Loire III (2007-2013), VNF a porté  

en 2009 une expérimentation de remodelage des épis 

(abaissement et réduction des ouvrages) entre Bouchemaine et 

Chalonnes qui a conduit à un relèvement du niveau d’eau  

en étiage de 20 à 30 centimètres, sans affecter les usages et  

à une meilleure alimentation en eau de la boire de la Ciretterie.  

La transformation des épis est alors apparue comme  

une solution satisfaisante pour remobiliser des sédiments 

piégés dans ces aménagements. Et les projets de restauration 

d’annexes fluviales se poursuivent avec des travaux menés 

notamment sur le Louet et sur la boire du Passage.

À la suite des deux premiers Plans Loire, des expérimentations  

et de nombreuses études menées, plusieurs acteurs ont exprimé 

le besoin de développer une vision stratégique plus globale 
de restauration du lit de la Loire afin de coordonner leurs 

interventions.

Ainsi, le GIP Loire-Estuaire a été mandaté en 2011 pour piloter 

une étude stratégique d’ensemble sur l’évolution de la Loire  
et sur les interventions envisageables, en s’appuyant sur  

les expériences passées et études déjà menées. 

C’est aujourd’hui la mise en œuvre de cette stratégie  
qui est portée au travers du programme de rééquilibrage  
de la Loire, dans le cadre du Plan Loire IV (2014-2020).

PARTIE 2 Agir ou 
Laisser faire ?

L’historique de la constitution 
du programme

Le 4 janvier 1994, le Gouvernement a décidé d’un plan global  

d’aménagement de la Loire à 10 ans.  Ce plan visait à concilier  

la sécurité des personnes, la protection de l’environnement  

et le développement économique. Pour la Loire aval, il a été donné 

comme objectif prioritaire de relever la ligne d’eau d’étiage pour  

la restauration de l’équilibre fluvial et la satisfaction des usages.

Le Plan Loire I (1994-2000) a été conçu pour répondre  

à différentes conceptions d’aménagement du fleuve.  

Il s’agissait d’engager des actions partenariales qui associeraient 

l’État, les collectivités et les associations de protection  

de l’environnement pour remettre l’aménagement durable  

du fleuve et de ses vals inondables au coeur des  priorités 

politiques. Dans le cadre de ce premier Plan Loire, plusieurs 

travaux de dévégétalisation (suppression de la végétation 

ligneuse et arbustive) et de recreusement de rigolets pour 

restaurer les écoulements et favoriser la diversité des faciès 
furent conduits par VNF entre Oudon et Nantes.

Le Plan Loire II (2000-2006) a permis de prendre en compte  

les évolutions survenues en matière de gestion de l’eau,  

de politique agricole et d’aménagement du territoire.  

Dans le cadre de ce plan, de nouvelles actions sont entreprises  

par VNF pour le relèvement de la ligne d’eau d’étiage.  

Dès les années 1990, une prise de conscience 

générale émerge sur la nécessité d’agir : les 

extractions de sables sont interdites et des solutions 

sont recherchées par les acteurs du territoire 

pour tenter de réduire le déséquilibre de la Loire. 

La Loire a subi depuis 1900 un 
abaissement de près de 4m de 
sa ligne d'eau d'étiage dans le 
secteur de Nantes, d'environ 
3m dans le secteur d'Ancenis et 
de presque 1m aux Ponts-de-
Cé. Cet abaissement a entraîné 
de profonds déséquilibres 
dans le fonctionnement 
morphologique et écologique 
du fleuve et une perturbation 
des activités humaines (voir 
p.7 à 9).

Une tendance à la stabilisation, 
voire à la rehausse de la 
ligne d'eau d'étiage a pu être 
observée sur certains secteurs, 
ce qui est positif. Elle est 
toutefois à relativiser au vu du 
peu de recul historique sur ces 
données et de l'absence de crue 
majeure depuis le début des 
années 2000. En outre, tous 
les secteurs ne semblent pas 
concernés par cette tendance 
et lorsqu'un gain est observé, 
il reste très faible au regard de 
l'abaissement passé. Ce gain 
sera insuffisant pour restaurer 
efficacement la dynamique de 
la Loire, sa diversité et ses liens 
avec les annexes telles que les 
bras, boires et autres zones 
humides .

Si on laisse faire, les 
dégradations actuellement 
constatées (voir p.9) se 
poursuivront. La tendance 
à la fermeture des milieux 
continuera dans certaines 
annexes, en entraînant 
une baisse de la diversité 
des milieux et en réduisant 
progressivement le tracé du 
fleuve au seul bras principal 
corseté et aux quelques grands 
bras secondaires.



1994 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Plan Loire III

Contrat pour la Loire 
et ses annexes 

Contrat restauration  
et entretien 

Étude stratégique 
GIP Loire-Estuaire

Études de 
conception

Élaboration 
du programme

Études pour le relèvement de la ligne d'eau  
et le rééquilibrage morphologique de la Loire

Remodelage des épis
Opérations de 

dévégétalisation
Création des seuils 

expérimentaux
Opérations de 

dévégétalisation

Plan Loire IIPlan Loire I Plan Loire IV
1994 > 2000 2000 > 2006 2007 > 2013 2014 > 2020

2015 > 20202009 > 2014

Concertation acteurs Groupe de travail
2015 > 20182008 > 2009

2011 > 2013 2014 > 2015 2016 > 20201994 > 2011

2008 > 2009 2013 > 2017
2001 > 20021995 > 1999
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La définition de la stratégie 
d’intervention

L’étude stratégique pilotée par le GIP Loire-Estuaire a été  
réalisée de 2011 à 2013 grâce à une modélisation hydraulique  
et sédimentaire. Cet outil permet, à partir de données 
historiques, de simuler sur ordinateur les phénomènes physiques 
sur une période donnée. 

L’évolution de la Loire sans intervention humaine sur 50 
ans a d’abord été simulée, il s’agit du scénario tendanciel, 
étudié selon 2 hypothèses :

•  une hypothèse haute, avec des apports sédimentaires depuis 

l’amont suffisants pour garantir l’équilibre hydrosédimentaire 

de la Loire ;

•  une hypothèse basse, avec un déficit des apports sédimentaires 

depuis l’amont.

LES MODÉLISATIONS 
HYDRAULIQUES ET 
HYDROSÉDIMENTAIRES

Les modélisations 
hydrauliques et 
hydrosédimentaires ne 
constituent pas des outils 
prédictifs dans la mesure 
où elles reposent sur de 
nombreuses hypothèses 
et sur des lois de calcul 
théoriques : elles s’appuient 
sur des données hydrologiques 
passées et ne peuvent donc 
pas prédire le devenir précis 
d’une zone dans un certain 
nombre d’années. Toutefois, 
les modélisations permettent 
de dégager des tendances 
d’évolution sur des dizaines 
d’années et c’est pour cette 
raison qu’elles constituent  
des outils précieux d’aide  
à la décision, conjuguées  
à des retours d’expérience.

L’info en +

L’hypothèse haute a montré une tendance à la stabilisation du lit, 
quand l’hypothèse basse montrait une tendance à la poursuite de 
l’incision, de façon généralement moins prononcée que par le passé.

Les effets de différentes stratégies d’intervention reposant sur une 

ou plusieurs des solutions (remodelage d’épis, création de seuils, 

réouverture de bras secondaires, etc.) ont ensuite été étudiés. 

L’exercice a montré que la combinaison de plusieurs leviers d’action 
permettait d’agir plus efficacement que des actions isolées. 

Le programme de rééquilibrage de la Loire est né de cette étude 

stratégique. La première phase de ce programme, objet de la présente 

concertation, comporte trois secteurs prioritaires d'intervention : 

•  le secteur de Montjean-sur-Loire à Ingrandes-Le Fresne sur Loire pour 

poursuivre la dynamique engagée par l’expérimentation de 2002 ;

•  le secteur d’Anetz à Oudon, secteur le plus sujet à l’incision 

encore à l’heure actuelle ;

•  le secteur de Bellevue, pour la réalisation d’un aménagement 

structurant destiné à garantir la durabilité de la restauration 

menée à l’amont, en assurant une transition avec l’aval.

LES PLANS LOIRE SUCCESSIFS ET L’ÉLABORATION DU CONTRAT POUR LA LOIRE ET SES ANNEXES



PARTIE 2 Agir ou 
Laisser faire ?

LES RESTAURATIONS ÉCOLOGIQUES DES BOIRES DE LA CASSURE ET DU CELLIER

Les boires de la Cassure et du Cellier ont constitué deux des premières interventions menées dans le cadre du CLA.

Dans le Maine-et-Loire, sur la commune de La Daguenière (maître d’ouvrage), la boire de la Cassure a été 
restaurée en 2015 dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses Annexes. Suite à la suppression d'un remblai, à la 
mise en place d'une passerelle piétonne, à l'abattage et au dessouchage de peupliers dans son lit, les poissons 
peuvent maintenant la fréquenter comme un site de refuge et de reproduction. Elle sera dans quelques temps 
classée « réserve de pêche ».
En 2016, la commune du Cellier (Loire-Atlantique) a procédé à la restauration de la boire  
du Cellier, en collaboration avec VNF. Les travaux ont permis de recréer une continuité écologique à l'amont de 
la boire, qui accueillait plusieurs espèces protégées (Pulicaire Commune, Inule britannique, Scirpe triquètre), en 
abaissant deux gués menant à l’île et en contrôlant la végétation présente dans le lit .  
Les travaux ont été menés avec toutes les précautions nécessaires à la conservation des habitats et des 
espèces protégés. 
Des projets de restauration ont aussi été menés sur d'autres annexes : Le Louet, le bras de Saint-Sébastien-sur-
Loire, la boire Chapoin, etc. et les projets se poursuivent.

L’info en +

Le Contrat pour la Loire   
et ses annexes 2015-2020

Le Contrat pour la Loire et ses Annexes (CLA) constitue le 
document cadre pour la mise en œuvre du programme de 
rééquilibrage du lit de la Loire, signé en 2015 par l'Agence de 

l'eau Loire-Bretagne, la Région Pays Loire, l'État, le Conservatoire 

d'espaces naturels des Pays de la Loire (CEN), le Groupement 

d'intérêt public (GIP) Loire-Estuaire et l'ensemble des maîtres 

d'ouvrage. Ce contrat traduit l'accord intervenu entre les 

différents signataires concernant la mise en œuvre du programme 

de rééquilibrage morphologique du lit mineur de la Loire et le bon 

fonctionnement écologique des milieux qui lui sont associés. 

Ce programme vise à décliner sur la période 2015-2020 une 
stratégie d'actions structurantes sur la Loire de Nantes à 
Montsoreau. Cette stratégie a été définie de manière partenariale 

en 2013 et comprend, outre les actions sur le lit mineur portées 

par VNF, une série d'actions spécifiques de restauration des 

annexes fluviales, portées par différents maîtres d'ouvrages (les 

Fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

la Loire-Atlantique et du Maine et Loire, certaines collectivités) et 

coordonnées par le CEN. 

Les annexes concernées par les travaux dans le présent contrat 

sont les suivantes  : boire de la Ciretterie, boire Défendue, bras 

du Chalais et du Bernardeau, boire Torse, boires de Drain et de la 

Varenne, boire de la Patache, boire du Cellier, bras de l'île Delage, 

boire de Mauves, bras de Saint-Sébastien-sur-Loire, boire du 

Crapa, boire de Champtocé, grand et petit canal de Savennières, 

bras du Louet, du Trébusson et du Hardas, bras des Babins, bras 

des Vinettes, bras des Brevets, bras de la Pierre de Drain, boire de 

Sainte-Gemmes-sur-Loire, boire Saint-Maurille. D'autres annexes 

fluviales situées plus en amont des Ponts-de-Cé sont aussi 

concernées par le programme de rééquilibrage de la Loire.

À noter que ce contrat est construit sur une période de 6 ans 

(de 2015 à 2020) en cohérence avec la mise en œuvre du plan 

Loire grandeur nature IV (2015-2020).
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La boire du Cellier après restauration
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PARTIE 3 Présentation du programme 
de rééquilibrage du lit de la Loire

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire est le fruit d’une longue réflexion des acteurs locaux. Il a été inscrit dans le 

Contrat pour la Loire et ses Annexes (CLA) 2015-2020. Voies navigables de France (VNF) - établissement public national en 

charge de la gestion du domaine public fluvial de Nantes aux Ponts-de-Cé - a été chargé de mettre en œuvre ce programme sur 

le bras principal et des bras secondaires. 

Les principes d’action

Le programme de rééquilibrage de la Loire vise à améliorer  

le fonctionnement hydraulique et écologique du fleuve  

au moyen de plusieurs interventions.

Il repose sur deux actions complémentaires.

Le premier principe du programme  

de rééquilibrage consiste à remodeler les ouvrages  
de navigation afin de redonner de l’espace de liberté  
à la Loire et de mieux connecter les annexes fluviales  
et bras secondaires au bras principal. Le remodelage consiste  

à abaisser, raccourcir ou supprimer les ouvrages.  Cette action 

doit aussi permettre de libérer les sédiments de façon à ce qu’ils 

puissent être emportés par l’écoulement de la Loire et déposés en 

aval, notamment aux endroits où le lit de la Loire s’est trop creusé.  

Ce type d’action sera mené sur le secteur de Montjean-sur-Loire 
à Ingrandes-Le Fresne sur Loire et d’Anetz à Oudon. 

Le second principe du programme consiste en la création  

d’une zone de transition en amont de Nantes. Cette zone,  

en ralentissant la vitesse d’écoulement et en réduisant la pente  

de la ligne d’eau, devrait favoriser le dépôt des sédiments  

en amont de l’aménagement et ainsi contribuer au rehaussement 

du niveau des fonds. Cette action concerne le secteur  

de Bellevue.

LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE DE 2015 À 2018

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire s’est construit en s’appuyant sur des ateliers de concertation 
organisés en 2015. Tous les acteurs de la Loire  : 
- collectivités (communes, intercommunalités, départements...)
-  usagers (associations de pêcheurs professionnels, fédérations de pêche, associations de plaisanciers, comité 

des armateurs fluviaux CroisiEurope, ...)
-  associations de riverains, de protection de la nature et du patrimoine (Comité pour la Loire de Demain, La 

Bellevusienne, Loire pour tous, Sauvegarde de la Loire Angevine, Patrimoine culturel Loire,...)
- gestionnaires d'ouvrages (Syndicats d'aménagement, syndicats de gestion des eaux...) 
-  partenaires institutionnels et services de l'Etat (Agence Française pour la Biodiversité, Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Directions Départementales des Territoires...) ont été 
conviés par VNF et ses partenaires. 

Les ateliers ont permis de présenter le cadre d’intervention, d’apporter les éléments de compréhension sur 
la stratégie d’actions et sur les effets des actions à engager, puis collectivement d’approcher les éléments 
constitutifs d’un programme d’opération : besoins, contraintes et exigences.
Dans la continuité de cette démarche, trois rencontres ont été organisées avec les acteurs pour échanger sur 
l’avancement des études de conception de 2016 à 2018.

L’info en +
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Fond du lit f
uturLigne d’eau d’étiage actuelle

Ligne d’eau d’étiage en 1900 Ligne d’eau d’étiage future

Dépôt de
sédiments

Ouvrage
de Bellevue

Nantes Ancenis Les Ponts-de-Cé

Fond du lit en 1900

Fond du lit actuel

St-Nazaire

LE PRINCIPE DU RÉÉQUILIBRAGE LONGITUDINAL DE LA LOIRE

Arasement

Racourcissement

Sable

LE PRINCIPE DE REMODELAGE D’UN ÉPI
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Des interventions prévues  
sur 3 secteurs

INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE  
ET MONTJEAN-SUR-LOIRE 

Sur ce secteur, il s’agit de : 

• redonner de l’espace de liberté à la Loire ;

•  remobiliser les sédiments en remodelant les épis et en 

favorisant la submersion du bras secondaire de Cul-de-Bœuf. 

L’intervention s’inscrit dans la continuité d’une 
expérimentation conduite depuis 2002. Des seuils à 

échancrure, c’est-à-dire avec une ouverture centrale, avaient  

été créés à l’entrée du bras principal de façon à détourner une 

partie de l’écoulement vers le bras secondaire de Cul de Bœuf. 

Cette action a effectivement permis au bras secondaire de 

retrouver une dynamique d’alimentation continue, y compris  

à l’étiage, et a aussi eu pour conséquence un dépôt de sédiments 

dans le lit principal en amont des seuils.

Les impacts paysagers du dispositif, les incidences sur la 

navigation et la dégradation des ouvrages ont conduit à retirer les 
enveloppes géotextiles qui constituaient la partie supérieure des 

seuils en novembre 2017.

Le remodelage des épis situés en amont du bras de Cul-

de-Bœuf vise à conforter la dynamique initiée. Parmi les 

différentes options étudiées, c’est la transformation des épis 

qui a été retenue : abaissement de 10 épis, suppression ou 

raccourcissement de 10 épis situés à l’extrémité des bancs de 

sable et raccourcissement de 15 épis.

La modification des épis permettra la libération de sédiments.  

Ces derniers devraient en majorité se déposer dans le bras 

principal en aval d’Ingrandes. Les travaux devraient se dérouler  

sur 1 à 2 étiages : de septembre à novembre 2020 et 

éventuellement 2021.

Le seuil expérimental  
du Fresne-sur-Loire avant intervention

Le bras de Cul-de-Bœuf 
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Ingrandes

Île
 M

esle
t

D
15

0

D6

D
51

D723
D723

D751

D751

D15

D
15

Île Ménard

La Romme

La Loire

Île de
Chalonnes

Montjean-
sur-Loire

Champtocé-
sur-Loire

Maintenu
Abaissé
Supprimé ou raccourci

Bras de 
St-Georges

Bras de 
Cul-de-Bœuf

LES ÉPIS REMODELÉS ENTRE MONTJEAN-SUR-LOIRE ET INGRANDES
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ENTRE LES COMMUNES D’ANETZ ET D’OUDON

Entre Anetz et Oudon, au niveau des îles Neuve et Macrière, 

la Loire se sépare en deux bras : le bras principal et le bras 

secondaire, dit bras de l’île Neuve-Macrière. Ce dernier est 

aujourd’hui en surplomb du bras principal et, par conséquent, 

à sec près de la moitié de l’année.

L’intervention sur ce secteur a plusieurs objectifs :

• redonner un plus grand espace de mobilité au chenal d’étiage ;

• remobiliser les sédiments piégés entre les épis ;

• élever le niveau des fonds du bras principal ;

•  permettre une submersion plus fréquente des bras secondaires 

et en particulier celui du bras de l’île Neuve-Macrière.

LES ÉPIS À REMODELER ENTRE ANCENIS ET OUDON

Ancenis

Anetz

Bouzillé

Le Marillais

LiréDrain

Oudon

Champtoceaux

Île Neuve
Île de la

Pierre de Drain

Île Macrière

Île Coton
Île Verte

Île Delage

Île Mouchet

Île aux Moines Île Kerguelen

Boire Torse

Île Briand

Île
Boire RousseÎle du Bernadeau

La Loire

La Loire

La Loire

A11

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Bras de
l’île Neuve-Macrière

Bras de
la Pierre de Drain

Bras des Brevets

Bras des Vinettes

Bras du Bernadeau

Bras du Chalais

Bras de
l’île Delage

Bras des Babins

Maintenu
Abaissé
Supprimé ou raccourci

Maintenu
Abaissé
Supprimé ou raccourci
Gués transformés

Douze scénarios d’aménagements ont été étudiés, comprenant 

une ou plusieurs des actions suivantes : remodelage des épis entre 

Anetz et Oudon, modifications de la chevrette et/ou du seuil du 

bras secondaire de l’île Neuve-Macrière, creusement d’un chenal 

dans le bras secondaire, rechargement du bras principal avec des 

enrochements ou du sable.

Les modélisations hydrosédimentaires réalisées ont mis en 

évidence l'efficacité du remodelage des épis entre Anetz et 
Oudon pour rehausser le niveau d’eau à l’étiage, couplée au 

remodelage des aménagements en amont des bras secondaires 

afin d’augmenter le débit y transitant. En aval du bras de l’Ile 

Neuve-Macrière, les études ont montré l’utilité de supprimer 

certains ouvrages pour faciliter la libération des sédiments. Par 

contre, le creusement d’un chenal dans ce bras secondaire, 

initialement envisagé, a été testé et jugé inefficace : 

il est préférable que la Loire remodèle naturellement son lit.
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LES ÉPIS À REMODELER ENTRE ANCENIS ET ANETZ

L’action envisagée consiste donc à :

•  remodeler 124 épis entre Anetz et Oudon (soit sur un linéaire 

de 18 km) pour redonner de l’espace de mobilité au fleuve, 

avec, dans le détail : 16 épis supprimés, 47 épis abaissés, 56 épis 

raccourcis et abaissés, 5 épis maintenus en l’état ;

•  supprimer le seuil, la chevrette, et l’épi situés à l’ouverture 
du bras de l’île Neuve-Macrière, de façon à faciliter la 

submersion du bras secondaire et la reprise des sédiments 

contenus dans ce bras ;

•  supprimer, en aval du même bras, les ouvrages 

perpendiculaires à l’écoulement ;

•  remodeler les chevrettes et épis situés à l’entrée des bras 

secondaires des Brevets, des Vinettes, de l’île Delage, des 

Babins et du Bernardeau/Chalais et traiter certains ouvrages 

transversaux présents sur leur cours, en lien avec les projets de 

restauration de ces bras portés par d’autres maîtres d’ouvrage.

Les travaux devraient se dérouler sur deux étiages, de septembre 

2020 à novembre 2021.

Ancenis

Anetz

Bouzillé

Le Marillais

LiréDrain

Oudon

Champtoceaux

Île Neuve
Île de la

Pierre de Drain

Île Macrière

Île Coton
Île Verte

Île Delage

Île Mouchet

Île aux Moines Île Kerguelen

Boire Torse

Île Briand

Île
Boire RousseÎle du Bernadeau

La Loire

La Loire

La Loire

A11

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Bras de
l’île Neuve-Macrière

Bras de
la Pierre de Drain

Bras des Brevets

Bras des Vinettes

Bras du Bernadeau

Bras du Chalais

Bras de
l’île Delage

Bras des Babins

Maintenu
Abaissé
Supprimé ou raccourci

Maintenu
Abaissé
Supprimé ou raccourci
Gués transformés
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•  plusieurs tenons transversaux (perpendiculaires à l’écoulement 

du courant) pour ancrer les duis en berge ;

•  sur le fond du chenal créé par les deux duis parallèles, plusieurs 

rampes fluviales.

Présentation de la variante B

La variante B assure un rétrécissement du chenal en étiage  
et à marée basse, grâce à plusieurs aménagements :

•  deux duis parallèles , dont l’un ancré sur le fond rocheux,  

d’une longueur de 1 200 mètres, formant un chenal d’une 

largeur de 76 mètres ;

•  deux duis en amont de l’ouvrage permettant de rétrécir  

la largeur du lit de 300 mètres à 76 mètres ;

•  deux duis en aval de l’ouvrage permettant de réélargir le chenal ;

•  sur le fond du chenal créé par les deux duis parallèles, une 

rampe en enrochements afin de prévenir toute érosion du fond.

Présentation de la variante C

La variante C assure également un rétrécissement du chenal 
en étiage et à marée basse, mais au travers d’un unique duis, 
oblique par rapport au sens du courant, reportant l’écoulement  

de l’eau du milieu du lit de la Loire vers la rive droite, comme en 

1950. Un second duis est placé dans le prolongement du premier, 

en parallèle de la rive droite, pour stabiliser l’écoulement.  

En outre, des enrochements sont placés au fond du chenal 

ainsi créé pour augmenter la rugosité du fond et donc ralentir 

l’écoulement.

Présentation de la variante D

La variante D consiste à tapisser le lit d’enrochements, sur  

un linéaire de 3 kilomètres, afin de réduire la vitesse d’écoulement 

de la Loire.

À BELLEVUE, ENTRE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE  
ET SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Le seuil naturel rocheux de Bellevue, associé au système d'épis 

en rive gauche, permettait, d'une part, de ralentir les courants et, 

d'autre part, de maintenir un certain niveau du fond du lit et des 

lignes d'eau en amont de Nantes. Dans les années 70, le chenal 

de navigation qui passait autrefois sur le seuil rocheux, en rive 

droite, a été déplacé et élargi vers le centre du lit. Pour cela, des 

travaux de rescindement des épis ont été réalisés, associés à un 

dragage massif de sable et à un déroctage du flanc sud du seuil. 

Ces travaux ont déclenché un processus d'érosion, avec pour 

conséquence un abaissement important de la ligne d'eau d'étiage.

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire propose 

de recréer à Bellevue une zone de transition entre la Loire 
estuarienne aval, profonde et chenalisée, et la Loire en amont 
à restaurer.  
Il s’agit de réduire la vitesse d’écoulement de l’eau et la pente de  

la ligne d’eau afin de favoriser le dépôt de sédiments en amont. 

Le projet d'ouvrage a été positionné en aval du bras de Thouaré  

et en amont du pont de Bellevue, secteur où la Loire  

ne comprend pas de bras secondaire. C’est à cet endroit  

que l’on observe une « rupture de pente », c’est-à-dire que  

la pente de la Loire diminue fortement de l’amont vers l’aval.

Un tel ouvrage ne doit pas empêcher la navigation, aggraver 

les crues, bouleverser les espèces animales aquatiques ou le 

développement des habitats naturels. Il ne doit pas non plus 

conduire à une érosion accrues des berges. Compte-tenu de ces 

enjeux importants, quatre variantes de l’ouvrage ont été étudiées.

Présentation de la variante A

La variante A assure un rétrécissement du chenal en étiage et 

à marée basse, grâce à plusieurs aménagements :

•  deux duis parallèles et submersibles, d’une longueur d’environ 

1 900 mètres, formant un chenal d’une largeur équivalente au 

tiers de la largeur totale du lit ; 

LE PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT  
DE L'AMÉNAGEMENT  
DE BELLEVUE

L’ouvrage aura un 
fonctionnement similaire 
à celui d’un entonnoir : 
en réduisant la largeur du 
chenal d’étiage, il génèrera 
un rehaussement et un 
ralentissement de l’eau en 
amont et permettra le dépôt 
de sédiments, et donc le 
rehaussement du niveau des 
fonds de la Loire. À marée basse 
et de l'étiage jusqu'au débit 
moyen, l’ouvrage de Bellevue 
permettra de maintenir un 
niveau d’eau plus important à 
l’amont.

L’info en +
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Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

Création de 2 duis

Création de tenons

Amont

Aval
N

200 m

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

Ancien épis à supprimer

N

Amont

Aval
200 m

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

N

Amont

Aval
200 m

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

N

Amont

Aval
200 m

Variante A : rétrécissement du chenal,  
maintenu au centre, et création de tenons

Variante C : rétrécissement du chenal  
et déplacement au nord (vers la rive droite)

Variante B : rétrécissement du chenal,  
maintenu au centre

Variante D : tapis d’enrochements  
au fond du lit (invisible)

PRINCIPES DES VARIANTES AU STADE DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES, VUES EN ÉTIAGE À MARÉE BASSE
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Comparaison des variantes A, B, C et D

Ces quatre variantes ont fait l’objet d’une analyse comparative, 

selon trois axes d’évaluation. Il s’agissait de comparer la pertinence 

des solutions entre elles en les classant de la plus performante , 

à la moins performante  :

Variantes A B C D

Réponse aux objectifs

Effet sur l’environnement  

et sur le paysage

Effets sur les usages  

et sur le risque d’inondation

Faisabilité technique 

et coûts

Le comité de pilotage du CLA, sur avis du comité technique,  
a ainsi décidé d’écarter les variantes A et D, qui ne répondaient 

pas positivement à tous les critères :

•  la solution A présentait l’avantage d’être efficace, mais  

elle condamnait l’aval du bras de Thouaré, artificialisait  

trop le paysage et générait des impacts non négligeables  

pour une crue de « plein bord », soit avant débordement  

(+ 25 centimètres environ) ;

•  la solution D soulevait d’importantes incertitudes quant à  

son efficacité et à sa conception technique (faisabilité et coût). 

En outre, ce scénario présentait une forte artificialisation 

du fond du lit sur un long linéaire et générait des impacts 

inacceptables sur le risque d’inondation (+ 50 centimètres 

environ pour une crue de « plein bord »).

Les variantes B  et C soumises à la concertation

Le comité de pilotage du CLA a validé la poursuite des études 

uniquement sur les variantes B et C. Ce sont ces variantes qui 
sont soumises à la concertation.

Un tableau comparatif des variantes B et C  
est disponible en p.45 pour comparer les
caractéristiques des 2 variantes et leurs  
principaux effets.

L’info en +
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Le village de Bellevue



2 0 1 8 2 0 2 22 0 2 02 0 1 9 2 0 2 32 0 2 1

Concertation du 30 mars au 29 avril 2018

Évaluation environnementale

Instruction dossier autorisation

Études d’avant-projet Études projet Marchés travaux

Bellevue

Anetz-Oudon

Montjean-sur-Loire / Ingrandes
Fin des travaux (hypothèse courte)

Fin des travaux (hypothèse courte)

Fin des travaux (variante B)
Fin des travaux (variante C)

Enquête publique

PARTIE 3
Présentation du programme 
de rééquilibrage du lit de la Loire

La mise en œuvre  
du programme

LE FINANCEMENT

La première phase du programme de rééquilibrage  

du lit de la Loire, comprenant les interventions  

de Bellevue,  Oudon / Anetz et Ingrandes-Le Fresne  

sur Loire / Montjean-sur-Loire, est estimée à  
42 millions d’euros  (études et travaux).

Les financeurs du programme sont :

LE CALENDRIER

Suite à la concertation sur le programme de rééquilibrage du lit 

de la Loire du premier semestre 2018, les études d’avant-projet 

seront poursuivies afin de pouvoir présenter la configuration 

définitive du programme au public au cours d’une enquête 
publique prévue fin 2019, avant toute autorisation administrative 

du projet.

Une fois ces procédures terminées, les travaux pourront 

commencer dès 2020 pour les secteurs d’Ingrandes-Le Fresne 

sur Loire / Montjean-sur-Loire et d’Oudon-Anetz. Sur ces deux 

secteurs, les travaux seront réalisés sur 1 à 2 années, selon la 

durée de la période d’étiage. En effet, les travaux de remodelage 

des épis ne pourront être menés que lorsque les niveaux d’eau 

sont bas et en dehors des périodes de reproduction des espèces 

à enjeux, soit de mi-août à mi-novembre environ. À Bellevue, les 

travaux démarreront également en 2020 pour 1 ou 3 ans selon 

la variante choisie et selon la durée des étiages. En fonction des 

études à venir, ce calendrier pourra être échelonné, pour des 

raisons techniques et/ou financières.
LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

VNF
5%

Union  
Européenne 
au travers du  
Feder Loire

20% 

Région  
Pays-de-la-Loire

30% 

Agence de l’eau  
Loire Bretagne

45 %



 P
R

O
G

R
A

M
M

E 
D

E 
R

É
ÉQ

U
IL

IB
R

A
G

E 
D

U
 L

IT
 D

E 
L

A
 L

O
IR

E 
E

N
T

R
E 

LE
S 

P
O

N
T

S
-D

E-
C

É 
E

T 
N

A
N

T
E

S 
 /

 D
O

S
S

IE
R

 D
E 

C
O

N
C

E
R

TA
T

IO
N

29

LE PROJET DE RECHERCHE 
R-TEMUS

Pour accompagner la mise 
en œuvre du contrat pour la 
Loire et ses Annexes, un projet 
scientifique interdisciplinaire a 
été développé, sous l’égide de 
l’Université de Tours.  
Nommé R-TEMUS (Restauration 
du lit et trajectoires 
écologiques, morphologiques 
et d’usages en Basse Loire), 
ce projet vise l’acquisition de 
connaissances pour définir 
au mieux le fonctionnement 
hydrosédimentaire et 
écologique de la Loire sur ce 
tronçon ainsi que la réponse 
écologique aux actions 
d’aménagement/restauration 
qui s’y tiendront dans l’avenir. 
Les trajectoires évolutives 
potentielles de la Loire dans le 
futur, ainsi que leur durabilité, 
leur perception par le public 
et leurs conséquences sur les 
usages sont des points cruciaux 
examinés par R-TEMUS. 

L’info en +LE SUIVI DES ÉTUDES ET LA VALIDATION  
DES CHOIX TECHNIQUES

Le suivi et la validation des études pilotées par VNF s’opèrent  

dans un cadre structuré, lié à la gouvernance du Contrat  
pour la Loire et ses Annexes.

Dans ce cadre, des réunions mensuelles de suivi des études  

sont organisées, avec les principaux acteurs du programme.

À chaque étape décisive, les études sont présentées au Comité 

technique qui valide les conclusions et les orientations proposées. 

Le Comité scientifique intervient en parallèle sur les sujets les 

plus pointus. Ces choix sont ensuite entérinés par le Comité de 

pilotage.

L'EVALUATION GLOBALE DU CONTRAT

Le GIP Loire-Estuaire et le CEN des Pays de la Loire,  

co-animateurs du Contrat pour la Loire et ses Annexes,  

ont en charge l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 
de suivi et d’évaluation de l’efficacité des actions menées,  
à l’échelle globale. Ainsi, plusieurs indicateurs ont été identifiés 

pour évaluer l’efficacité des actions qui seront mises en œuvre :

•  mise en eau des annexes fluviales : suivi du niveau d’eau à 

partir duquel une annexe est connectée au bras principal et 

du débit correspondant, analyse de l’évolution de la fréquence 

d’immersion pour évaluer la connectivité des annexes fluviales 

au bras principal ;

•  géométrie des fonds : campagnes de mesures régulières 

pour évaluer les mouvements sédimentaires (érosion, dépôt, 

transit) et les niveaux des fonds pour mesurer les effets des 

aménagements sur le fonctionnement hydro-sédimentaire de 

la Loire ;

•  lignes d’eau : mesure du niveau d’eau de l’amont à l’aval du 

secteur, à intervalle de temps régulier ;

•  lignes de rives : campagnes de mesures régulières pour évaluer 

les caractéristiques des rives (altitude, pente, végétation) ;

•  macro invertébrés benthiques : suivi régulier de cet ensemble 

d’espèces, indicateurs du bon fonctionnement des cours d’eau 

et de la bonne qualité de l’eau ;

•  cartographie des habitats et de la végétation : suivi régulier 

de l’évolution des habitats et de la végétation, en tant 

qu’indicateurs du bon fonctionnement des milieux naturels ; 

•  population piscicole : suivi régulier d’espèces (notamment les 

brochets), indicateurs du bon fonctionnement des cours d’eau ;

•  usages (pêche, agriculture, navigation, paysage…) : grille de 

critères pour le suivi de la perception des différents usagers.

L’état de référence est en cours de constitution.
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Les interventions projetées entre Les Ponts-de-Cé et Nantes doivent conduire au rééquilibrage 

du lit de la Loire. Des effets positifs sont attendus sur les niveaux d’eau à l’étiage, sur l’équilibre 

sédimentaire de la Loire et sur le fonctionnement des écosystèmes, tout en limitant les effets  

sur les usages autour du fleuve.

Le rééquilibrage de la Loire : 
efficacité du programme d’action

LES HYPOTHÈSES PRISES POUR LES MODÉLISATIONS

Afin d’évaluer les effets des aménagements projetés sur la Loire, 

des modélisations hydrauliques ont été réalisées sur ordinateur 

en utilisant la chronique des débits de la Loire relevés entre 

1965 et 2005. Cette chronique permet de prendre en compte 

une grande variété de situations, avec des années plus humides 

(années avec davantage de crues et/ou des étiages moins forts) 

et  des années plus sèches (années avec des crues faibles et/ou 

des étiages intenses et prolongés).

Les modèles ont été alimentés avec les données bathymétriques 

(fond du lit) et topographiques (sol) acquises en 2009-2010 et 

en 2013. Le calage des modèles, correspondant à l’ajustement 

des paramètres pour reproduire au mieux la réalité, a été réalisé 

par comparaison de ces 2 périodes.

Comme pour l’étude stratégique, le scénario tendanciel 
d’évolution de la Loire dans 50 ans, c’est-à-dire son évolution 

naturelle sans aucune intervention, a été simulé (voir  p.13).  

Une fourchette d’évolution prévisible est obtenue, variant  

selon l’hypothèse prise pour les apports sédimentaires venant  

de l’amont :

•  une hypothèse haute pour laquelle les apports sédimentaires 

sont considérés comme suffisants pour satisfaire la capacité de 

transport du fleuve ;

•  une hypothèse basse pour laquelle les apports sédimentaires 

depuis l’amont présentent un déficit de l’ordre de 20%.

 

LA REHAUSSE DU FOND DU LIT

Sur les secteurs de remodelage des épis, la remobilisation des 

sables piégés entre les épis induit une évolution rapide des 

fonds. Le retour d’expérience de l’opération menée en 2009 

entre Chalonnes et La Pointe montre que le fleuve remobilise 

très rapidement le sable libéré et remodèle ainsi les fonds dès les 

premières années.

A Bellevue,  il apparaît que l’ouvrage qui sera créé devrait 

contribuer à un rehaussement significatif du niveau du lit de 
la Loire, jusqu’à 80 ou 85 cm (68 à 80cm en dépôt moyen), 
selon les variantes, à échéance de 50 ans. Il est à noter qu’avec 

la chronique de débits simulés (1965-2005), le niveau du lit se 

stabilise environ 20 ans après la réalisation de l’aménagement. 

De 20 à 50 ans, le niveau des fonds fluctue naturellement autour 

de son nouveau point d’équilibre.
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LES RETOURS D’EXPÉRIENCE DE L’OPÉRATION  
DE REMODELAGE DES OUVRAGES EN 2009

En 2009, des travaux ont été conduits sur la Loire entre  
La Pointe-Bouchemaine et le pont ferroviaire de l’Alleud, 
situé juste à l’amont du Grand Bras de Saint-Georges.  
Il s’agissait de remodeler 79 ouvrages (épis et digues 
longitudinales confondus). Les épis transversaux ont été 
raccourcis de 10 à 50 m, soit 25 à 30 % de leur longueur, et 
abaissés d’environ 50 cm. Certaines digues longitudinales 
ont été abaissées voire déplacées.
L’opération avait pour principe d’étendre l’espace  
de mobilité de la Loire pour remobiliser du sable, ralentir  
le courant, engraver le fond du lit et finalement relever  
la ligne d’eau.
Les effets suivants ont été observés :
•  rehaussement de la ligne d’eau de 20 à 30 cm à la 

Possonnière à l’étiage ;
•  ralentissement des vitesses moyennes du courant à 

l’échelle du secteur ;
•  diversification des rives du fleuve, avec des sections plus 

ou moins pentues et végétalisées ;
•  plus grande sinuosité dans le chenal entre les ouvrages, 

avec des fonds mobiles caractéristiques de la Loire ;
•  maintien des usages ; 
•  effet positif sur la connexion de la boire de la Cirreterie ;
•  allègement de l’impact visuel des enrochements, visibles 

en moyenne 160 jours par an contre 315 jours auparavant.

L’info en +
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Secteur de
Bellevue

Mauves-
sur-Loire Oudon Ancenis Saint-Florent-le-Vieil

Ingrandes-
Le-Fresne-sur-Loire

+ 30 à 80 cm

+ 30 à 68 cm

+ 17 à 39 cm

- 10 à + 26 cm

- 16 à + 24 cm

- 20 à  + 8 cm

- 16 à + 41 cm

- 20 à + 41 cm

- 20 à + 41 cm

+ 6 à + 36 cm

+ 6 à + 36 cm

- 33 à + 12 cm

- 42 à + 29 cm

- 43 à + 29 cm

- 59 à + 16 cm

- 35 à +12 cm

- 35 à + 12 cm

- 48 à - 8 cm

ÉVOLUTION DU DÉPÔT MOYEN À 50 ANS (HYPOTHÈSE HAUTE : APPORTS SÉDIMENTAIRES SUFFISANTS)



Nantes

Pont de Bellevue

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Montjean-sur-Loire

Le Fresne-sur-Loire

Ancenis

Oudon

Anetz

Mauves-sur-Loire

Saint-Florent-le-Viel

Ingrandes

+ 100 à 190 cm

+ 85 à 174 cm

B

C

+ 35 à 100 cm

+ 30 à 85 cm

B

C

+ 15 à 35 cm

+ 10 à 30 cm

B

C

+ 14 à 30 cm

+ 10 à 30 cm

B

C

0 cm

0 cm

B

C

EFFET DES SCÉNARIOS B ET C SUR L'ÉVOLUTION DE LA LIGNE D'EAU D'ÉTIAGE À MARÉE BASSE, 
EN COMPARAISON AU SCÉNARIO TENDANCIEL DANS 50 ANS (HYPOTHÈSE HAUTE - APPORTS 
SÉDIMENTAIRES SUFFISANTS)

PARTIE 4 Effets attendus

LA REHAUSSE DE LA LIGNE D’EAU D’ÉTIAGE 

Pour le secteur aval, à l’étiage et à marée basse, 

l’ouvrage de Bellevue créera une augmentation du 

niveau d’eau allant jusqu’à 1,75 ou 1,9 mètres (en 

fonction du scénario choisi) à l’amont immédiat de 

l’aménagement, et ce dès sa réalisation.  

Cette augmentation du niveau d’eau se ressentira 

sur une longueur de plus de 15 kilomètres en 

amont, soit jusqu’à Oudon.



Nantes

Pont de Bellevue

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Montjean-sur-Loire

Le Fresne-sur-Loire

Ancenis

Oudon

Anetz

Mauves-sur-Loire

Saint-Florent-le-Viel

Ingrandes

+ 100 à 190 cm

+ 85 à 174 cm

B

C

+ 35 à 100 cm

+ 30 à 85 cm

B

C

+ 15 à 35 cm

+ 10 à 30 cm

B

C

+ 14 à 30 cm

+ 10 à 30 cm

B

C

0 cm

0 cm

B

C
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Quelle que soit la variante retenue pour l’ouvrage de Bellevue,  

la modélisation montre que les bras secondaires situés  
en amont de l’ouvrage (bras de Thouaré, bras de l’île Clémentine, 

bras de la Sauterelle, etc.) seraient plus fréquemment mis  
en eau, grâce au rehaussement du niveau d’eau à l’étiage.

Concernant les secteurs plus en amont, la modélisation globale 

montre une rehausse de 10 à 30 ou 35 centimètres sur les 

secteurs de Montjean-sur-Loire à Anetz et d’Anetz à Oudon.
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Île Neuve Île de la

Pierre de Drain

Île Macrière

Île Coton

Bras de
l’île Neuve-Macrière

Aval

Amont

Bras de
la Pierre de Drain

Seuil Chevrette Épis

Épis et seuil

Bras des Brevets

SITUATION ACTUELLE DU BRAS DE L’ÎLE NEUVE-MACRIÈRE (EN 2017)

SITUATION PROJETÉE DU BRAS DE L’ÎLE NEUVE-MACRIÈRE (APRÈS TRAVAUX)

Île Neuve Île de la

Pierre de Drain

Île Macrière

Île Coton

Bras de
l’île Neuve-Macrière

Aval

Amont

Bras de
la Pierre de Drain

Transformation des
ouvrages aval

Transformation des
ouvrages amont

Dépôt de sédiments

Bras des Brevets

L’OUVERTURE DES BRAS SECONDAIRES

Les actions de remodelage des chevrettes et épis qui barrent 

l’entrée des bras secondaires doivent permettre de restaurer  

la continuité hydraulique et sédimentaire au sein de ces bras.  

Ces travaux couplés au rehaussement de la ligne d’eau d’étiage, 

doivent permettre une meilleure alimentation en eau et ainsi de 

maintenir des milieux de vie aquatiques, y compris en période 

d’étiage. Le fleuve pourra ainsi naturellement retrouver un 

meilleur équilibre entre ses différents bras.

Pour certains bras secondaires, ces actions seront couplées  

à des actions de maîtrise de la végétation, notamment arborée, 

qui envahit progressivement le lit mineur. 
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Les effets sur le fonctionnement  
du fleuve et de l’estuaire

LES EFFETS SUR LA MIGRATION PISCICOLE

Une expertise a été menée sur l’incidence potentielle des 

deux scénarios d’aménagement à Bellevue, concernant le 

comportement des espèces de poissons migrateurs. 

En effet,  la Loire est un axe de migration majeur. La plupart des 

espèces emprunte ce couloir fluvial afin de rejoindre leurs zones 

de croissance ou leurs zones de reproduction. Pour certaines de 

ces espèces comme le saumon atlantique, la Loire (estuaire) n’est 

qu’une zone de passage alors que d’autres espèces (anguille, flet) 

s’y installent quelques années. 

L’expertise a montré que les deux solutions proposées sont 
franchissables par les poissons. En effet, les aménagements 

seront submergés par la marée montante deux fois par jour.  

Cette phase s’accompagne d’une augmentation nette des 

hauteurs d’eau et du ralentissement important du courant,  

voire de son inversion au niveau de Bellevue. Néanmoins,  

pour certains débits et à certains moments de la marée,  

comme lors de la marée descendante, le franchissement  

peut s’avérer plus complexe, pour certaines espèces. 

Ceci pourrait se traduire à l’échelle d’une journée, par un retard 

potentiel à la migration, pour certaines espèces. 

Le scénario C apparaît moins impactant sur tous les groupes 

d’espèces comparativement au scénario B. En effet, pour ce 

dernier scénario une augmentation plus importante des vitesses 

de courants est constatée au niveau du duis au nord comme au 

niveau du chenal ouvert au sud.

LES EFFETS SUR L’ESTUAIRE

Les effets du projet d’aménagement de Bellevue sur le 

fonctionnement de l’estuaire ont été simulés grâce à un modèle 

en 3 dimensions (après travaux).

Le modèle montre que les niveaux de pleine mer ne seront 
pas modifiés après les travaux. Les niveaux de basse mer seront 

rehaussés à l’amont de l’aménagement et, légèrement abaissés 

en aval (de 20 cm pour le scénario B à 30 cm pour le scénario C) au 

niveau du Pont de Bellevue, l’impact s’atténuant pour disparaître 

au centre de Nantes. D'après le modèle global 1D, cet impact 

disparaît après l'atteinte du nouvel équilibre hydrosédimentaire 

(au bout de 20 ans environ). Les impacts du projet après 50 ans 

seront également simulés sur le modèle 3D dans la suite des 

études.

Aucun effet n’est perceptible dans le modèle sur l’évolution du 

niveau de salinité des eaux. 

Concernant le bouchon vaseux, le modèle met en évidence 

quelques centimètres supplémentaires de vase entre Basse-Indre 

et le centre de Nantes, mais cet effet est à relativiser au regard 

de l’importante épaisseur de vase en mouvement, qui peut être 

soumise à une variation de 1 à 3 mètres en une seule journée 

sur cette zone. La masse du bouchon vaseux n’est donc pas 
significativement affectée.
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LES EFFETS SUR LE RISQUE INONDATION

Les effets du projet sur le risque d’inondation ont été évalués en première approche 

par simulation de la crue de 1982. Les effets maximum du projet sont constatés  

à long terme après réengravement du lit de la Loire. Le modèle hydraulique a mis  

en évidence un léger rehaussement de la ligne d’eau de crue sur le bras principal 

en amont de Bellevue, lié à l’implantation de l’ouvrage (3 à 7 centimètres selon  

le scénario). Sur le long terme, le réengravement progressif du lit de la Loire conduit  

à propager en partie ce rehaussement jusqu’à Oudon.

Concernant spécifiquement le village de Bellevue, l’inondation de 1982 a été 

principalement constatée par l’arrière du village, par débordement de la Loire  

à partir du bras de Thouaré, au niveau du ruisseau de Guette-Loup. L’arrière  

du village constitue un point bas et se remplit de façon similaire à une cuvette.  

La première simulation a montré que l’aménagement engendrerait une augmentation 

des niveaux de crue dans le lit de la Loire et dans le village de Bellevue.

Pour neutraliser cet impact, des mesures de réduction du niveau d’inondation ont 

été étudiées. Ainsi, l’enlèvement des seuils barrant actuellement le bras de Thouaré 

permet de baisser le niveau d’eau en crue dans ce bras secondaire et de réduire 

nettement l’impact dans le village de Bellevue. À 50 ans, les impacts sur le niveau 

d’eau en crue dans le village sont de + 3 centimètres avec la solution B ou  

de - 4 centimètres avec la solution C.

Il s’agit à ce stade d’une première approche de l’évaluation de cet impact,  
qui doit être affinée dans la suite des études pour le scénario qui sera retenu.  

Ces premiers résultats seront vérifiés et confortés par la mise en œuvre d’un 

modèle local en 2 dimensions. En outre, l’évaluation complète des impacts prévoit 

la simulation de différents types de crues, depuis le débit de premier débordement 

jusqu’à la crue centennale. Ces résultats seront présentés au fur et à mesure lors  

de réunions spécifiques organisées avec les riverains. De manière générale, si un 

impact résiduel est constaté, des mesures de réduction seront recherchées.

LA MODÉLISATION DES IMPACTS  
EN PÉRIODE DE CRUE

Pour modéliser l’impact d’un aménagement 
sur les niveaux d’eau en crue, les modèles 
simulent le « passage » d'un débit de crue 
historique sur la configuration actuelle du 
site : c'est l’état de référence. 
Par exemple, la première crue simulée dans 
le cadre des études menées sur la Loire est 
celle de 1982. La configuration du site ayant 
fortement évolué (aménagement du pont, 
bretelles d’accès au périphérique, fond du 
lit), les niveaux d’eau obtenus pour l’état de 
référence sont globalement plus bas que 
ceux réellement observés sur site à l'époque. 
C'est à partir de cet état de référence que 
l'impact est mesuré. Différentes crues 
seront simulées dans la suite des études : 
depuis la crue de premier débordement 
à la crue centennale (dont la probabilité 
d’occurrence est de 1/100 chaque année). 
D’autres critères seront intégrés comme 
les forts coefficients de marée et le 
rehaussement du niveau marin en lien avec 
le changement climatique.

L’info en +



Nantes

Maine-et-LoireLoire-Atlantique

Oudon

Mauves-sur-Loire

Aménagement 
de Bellevue

Rive droite

Rive gauche

Bras de Thouaré

Pont de
Bellevue

Bellevue

Amont

Aval N

Île Clémentine

+ 5 à 7 cm

+ 1 à 3 cm

B

C

+ 3 cm

- 4 cm

B

C

0 cm

0 cm

B

C

+ 4 à 6 cm

+ 2 à 3 cm

B

C

Effet sur le niveau 
d'inondation à
l’arrière du village
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EFFET DES SCÉNARIOS B ET C SUR LE NIVEAU  
D'UNE CRUE ÉQUIVALENTE À CELLE DE 1982

•  après rehaussement des fonds (50 ans après les travaux) 

•  avec la suppression des seuils du bras de Thouaré

• en comparaison avec le scénario tendanciel d'évolution



Les effets sur le fonctionnement  
des écosystèmes

Le rééquilibrage du lit de la Loire doit aussi permettre de 

restaurer des conditions environnementales plus favorables 
pour la faune et la flore ligérienne et de préserver voire 

restaurer la mosaïque d’habitats qui fait la richesse de la Loire. 

Au regard des connaissances disponibles sur le projet et des 

expérimentations réalisées jusqu’à présent, une première 

évaluation des impacts du programme sur l’environnement 

naturel a été réalisée par VNF. Deux périodes sont à distinguer : 

pendant le chantier et à long terme, lorsque les aménagements 

auront produit tous leurs effets. 

Cette première évaluation a mis en évidence que les impacts en 

phase chantier sont généralement temporaires et localisés aux 

zones de chantier. 

Sur le long terme, les effets du projet seront durables, positifs 

et concerneront de plus grandes étendues, avec notamment la 

rehausse de la ligne d’eau d’étiage de Bellevue à Montjean-sur-Loire.

À noter que la Loire est caractérisée par une flore spécifique  

qui compte plusieurs espèces végétales protégées :  
Angélique des estuaires, Scirpe triquètre, Pulicaire commune, 

Inule britannique, Gratiole officinale notamment.  

Ces espèces protégées, caractéristiques de l'écosystème 

ligérien, ont donc été particulièrement étudiées.

Le site accueille également une faune riche et certaines 
espèces emblématiques comme le Castor, les Sternes  

qui nichent sur les grèves, les Gomphes (libellules) et bien sûr les 

poissons migrateurs comme le Saumon et l’Anguille.

Angélique des estuaires Gomphe à pattes jaunes

PARTIE 4 Effets attendus

L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES

Le secteur de Bellevue constitue 
un élément particulier du projet 
puisqu’il s’agit ici de créer 
un ouvrage pour restaurer la 
transition entre le fleuve et 
l’estuaire. C’est également un 
secteur qui accueille l’Angélique 
des estuaires, espèce protégée 
emblématique, à très fort 
enjeu écologique. Fortement 
présente dans le secteur de 
Bellevue, elle ne devrait pas être 
significativement affectée par 
l’ouvrage en fonctionnement. 
En effet, celui-ci apportera des 
modifications sur les niveaux 
de basse mer, mais d’après 
les modèles, il ne modifiera 
significativement ni le front de 
salinité, ni le bouchon vaseux, 
ni les conditions hydrauliques 
favorables au développement 
de cette espèce. Les études 
écologiques sont encore en 
cours tout au long de l’année 
2018 pour approfondir et étayer 
cette analyse.

L’info en +
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PENDANT LES TRAVAUX

Les impacts des travaux sur l’environnement, bien que 
temporaires et localisés, pourront être sensibles dans 
certains secteurs d’intervention.

La circulation d’engins de travaux pourrait affecter certains 

habitats naturels et espèces végétales. Les travaux pourraient 

déranger certaines espèces animales, notamment celles qui 

sont peu mobiles (mammifères semi-aquatiques, amphibiens, 

reptiles, invertébrés) et celles dont les habitats de prédilection 

(sites de nidification pour les oiseaux, ou de reproduction pour les 

amphibiens et insectes) sont situés dans les zones de chantier.

La maîtrise des impacts environnementaux pendant les travaux 

sera garantie par l’application de la démarche ERC, pour « éviter, 
réduire et compenser ». Elle consiste de manière générale :

•  premièrement, à trouver des solutions alternatives ou à 

contourner les espaces à forts enjeux environnementaux ;

•  deuxièmement, quand il n’est pas possible d’éviter d’affecter  

un milieu, à adapter l’organisation des travaux pour en réduire 

les impacts ;

•  troisièmement, quand il n’est pas possible de réduire les 

impacts, à les compenser : par exemple, recréer à proximité  

de l’aménagement prévu un espace semblable à celui qui a été 

détruit.

Dans le cas du programme de rééquilibrage du lit de la Loire,  

les mesures d’évitement, de réduction et de compensation  

sont conçues tout au long de l’élaboration du projet.  

Elles seront menées à leur terme quand les études détaillées 

auront été conduites. 

Protections mises en place au cours  
des travaux de restauration de la boire du Cellier en 2016

Voici quelques exemples de mesures d’ores-et-déjà identifiées :

•  évitement : identification précise des espèces et habitats 

remarquables (non mobiles), mise en place d’une signalétique et 

de protections pour les travaux, déplacement des accès chantier 

au regard de la présence de ces espèces et planification des 

travaux hors période de reproduction ou de migration ;

•  réduction : mise en place de systèmes anti-pollution 

accidentelle, nettoyage des engins de chantier pour empêcher la 

propagation des espèces exotiques envahissantes, limitation du 

nombre d’accès pour les engins de chantier terrestres afin de ne 

pas affecter les berges.



LES EFFETS DU PROGRAMME À LONG TERME

L’objectif global du programme est de retrouver un 
fonctionnement de la Loire plus naturel et dynamique. 
L’évaluation précise des effets sur les habitats et espèces présente 

une forte complexité dans ce milieu très mobile. 

Les opérations d’abaissement, voire de retrait des épis et 

chevrettes, doivent permettre de diversifier les habitats 
écologiques, avec un lit du fleuve moins artificiel et moins 

uniforme. Les corridors écologiques seront améliorés grâce à 

une meilleure connexion entre le lit principal et les annexes de la 

Loire. Cela concerne par exemple, la submersion plus fréquente 

des bras secondaires. Les habitats naturels seront ainsi moins 

fragmentés, au bénéfice de nombreuses espèces animales et 

végétales. La meilleure alimentation en eau des annexes 
fluviales permettra aussi de conforter ou de diversifier ces 

milieux humides. 

Dès lors que l’on intervient dans un milieu et que l’on modifie 

certains éléments qui influencent son fonctionnement, 

on modifie aussi  les conditions d’implantation de certains 

habitats et de certaines espèces. Les milieux évolueront donc 
naturellement pour s’adapter à la Loire. Ainsi, les nouveaux 

mouvements du chenal d’étiage, la mobilité des bancs de sable 

ou encore l’immersion plus fréquente de certains secteurs 

vont engendrer une modification ou une migration de certains 

habitats, de la même façon que ces habitats avaient évolué suite à 

l’abaissement généralisé des lignes d’eau d’étiage au 20e siècle. 

Les études en cours s’attacheront à analyser aussi bien les effets 

positifs que négatifs.

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Certaines espèces végétales exotiques (étrangères), telles que  
la Jussie ou les Renouées asiatiques, introduites volontairement  
ou non par l’Homme, s’implantent et se propagent rapidement.  
Elles déséquilibrent voire menacent les écosystèmes, les habitats 
ou les espèces locales avec des conséquences écologiques, 
économiques et sanitaires négatives.
Cette problématique est pleinement prise en compte dans  
le programme de rééquilibrage de la Loire : des mesures seront  
prises pendant la période des travaux pour éviter la propagation  
de ces espèces.

L’info en +

La Jussie

PARTIE 4 Effets attendus
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LES GROUPES DE TRAVAIL 
LOCAUX

Depuis plusieurs années, 
le Conservatoire d'espaces 
naturels des Pays de la Loire,  
en lien avec les maîtres 
d’ouvrages porteurs de projet  
de restauration d’annexes et 
bras secondaires de Loire, 
anime et coordonne des 
groupes de travail locaux dans 
l’objectif de concilier au cas par 
cas les travaux de restauration 
envisagés et le maintien 
d’usages adaptés.

L’info en +Les effets sur les usages de la Loire

La Loire est également une ressource importante pour les activités 

humaines : habitations, agriculture, usages de l’eau (navigation, 

pêche professionnelle et récréative, prélèvements en eau), etc.

PENDANT LES TRAVAUX

Des impacts ponctuels perturberont les usages sur la Loire lors 

des travaux. Dans la mesure du possible, les usages seront 
préservés, mais certaines zones de pêche seront par exemple 

affectées de manière directe, notamment à Bellevue.

Ces éléments feront l'objet d'échanges avec les usagers pour 
identifier les solutions à mettre en place pendant la période 

transitoire. Un dispositif sera également mis en place pour informer 
toutes les personnes susceptibles d'être concernées par les 
travaux (riverains, pêcheurs, agriculteurs, commerçants, navigants...).

LA NAVIGATION

Sur l’ensemble du site, les effets sur la navigation peuvent 
être appréhendés via les expérimentations déjà réalisées 
entre Bouchemaine et Chalonnes. L’effet sur la navigation 

devrait être réduit, même si à l’étiage, la plus grande mobilité  

des fonds implique une variabilité dans l’espace et dans le temps 

du chenal de navigation.

Au droit de Bellevue, le passage des embarcations pourra être 

délicat en période d’étiage à marée basse. Des compléments 

d’étude sont en cours pour identifier plus précisément 

les périodes pendant lesquelles ces difficultés peuvent se 

présenter ainsi que les solutions envisageables pour optimiser 

l’aménagement et perturber le moins possible la navigation.

LA PÊCHE

Après travaux, les zones de pêche pourraient varier suite aux 

évolutions naturelles du fond du lit.

LES USAGES ET INFRASTRUCTURES

Le réengravement du lit et la rehausse du niveau d’étiage 

contribuent à réduire le risque d’érosion qui peut peser sur 

certaines infrastructures (ponts, berges, levées, remblai SNCF). 

Plus localement, à l’aval de l’aménagement de Bellevue, une 
expertise complémentaire sera menée sur le pont qui 
supporte le périphérique Nantais afin de confirmer l’absence 

d’effet sur la stabilité des piles du pont. Par mesure d’évitement 

et de réduction des effets, au stade d’étude préalable, le 

positionnement de l’ouvrage a été reculé plus en amont pour 

l’éloigner du pont.

Avec la rehausse du niveau de la Loire à l’étiage, la réouverture  

de certains ouvrages comme les chevrettes et la restauration  

de la dynamique des bras et les conditions d’accès à certaines 
îles pourront être modifiées pour les exploitants. Compte tenu  

de l’enjeu fort de maintenir les activités, notamment agricoles,  

sur les îles pour la richesse écologique, le sujet de la 

franchissabilité sera travaillé au cas par cas pour mettre en 

place des solutions (gué sans impact sur la vie du bras, bac, etc.), 

en coopération avec les collectivités locales, les exploitants 

concernés et en lien avec le Conservatoire d'espaces naturels des 

Pays de la Loire.

L’ensemble de ces effets sera évalué et précisé au cours  des 
études environnementales et des échanges avec le territoire, 
afin de permettre la meilleure conciliation possible des usages.



PARTIE 4 Effets attendus

À retenir pour les variantes B et C 
à Bellevue

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

N

Amont

Aval
200 m

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

Ancien épis à supprimer

N

Amont

Aval
200 m

Représentation de l'ouvrage  
de la variante B

Rive droite

Rive gauche

Île Clémentine

Pont de Bellevue

N

Amont

Aval
200 m

Représentation de l'ouvrage  
de la variante C

Les variantes B et C  
à marée haute
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Les variantes B C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de matériaux 230 000 m3 55 000 m3

Complexité de mise en œuvre Forte Moyenne

Durée prévisible de chantier (selon 
les conditions hydrologiques)

3 ans (discontinus) 1 an

Coût prévisionnel 22 à 24 M€ 13,5 à 15,5 M€

EFFICACITÉ HYDRAULIQUE ET SÉDIMENTAIRE

Efficacité sur les niveaux d’eau

- en étiage + 190 cm à Thouaré + 170 cm à Thouaré

- au débit moyen + 130 cm à Thouaré + 80 cm à Thouaré

Efficacité sédimentaire  
(hypothèse haute d’apports solides)

- dépôt maximum + 85 cm à Thouaré + 80 cm à Thouaré

- dépôt moyen (moyenné sur 1 km)
+ 80 cm à Thouaré
+ 26 cm à Oudon

+ 68 cm à Thouaré
+ 24 cm à Oudon

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES USAGES

Fonctionnement de l’estuaire
Abaissement des basses mers, de 20 cm en aval de l’ouvrage après travaux
Neutralité à 50 ans d'après le modèle global (à vérifier sur le modèle 3D)

Abaissement des basses mers, de 30 cm en aval de l’ouvrage après travaux
Neutralité à 50 ans d'après le modèle global (à vérifier sur le modèle 3D)

Niveau de crue  
(exemple de la crue de 1982)
Après 50 ans avec la rehausse des 
fonds et la suppression des seuils 
du bras de Thouaré, en comparaison 
avec le scénario tendanciel  
« sans aménagement »

Légère rehausse de la ligne d’eau dans le bras principal 
+ 4 cm en aval du pont d’Oudon
+ 5 cm au niveau de La Pierre-Percée
+ 7 cm au niveau de l’Ile Clémentine

Neutralité sur la ligne d’eau dans le bras principal au niveau  
de Bellevue et en aval

Légère rehausse de 3 cm du niveau d’inondation dans le hameau de Bellevue

Légère rehausse de la ligne d’eau dans le bras principal
+ 2 cm en aval du pont d’Oudon
+ 2 cm au niveau de La Pierre-Percée
+ 3 cm au niveau de l’île Clémentine

Neutralité sur la ligne d’eau dans le bras principal  
au niveau de Bellevue et en aval

Baisse de 4 cm du niveau d’inondation dans le hameau de Bellevue

Faune-Flore
Impact supérieur en emprise et en phase chantier
Meilleure efficacité pour la connexion des annexes hydrauliques

Impact plus faible en emprise et en phase chantier
Bonne efficacité pour la connexion des annexes hydrauliques

Franchissabilité piscicole
Ouvrage franchissable, mais plus impactant que C en raison d'une augmentation 
des vitesses

Ouvrage franchissable, moins impactant que B

Navigation et usages

Création de zones latérales de remous hydrauliques le long des duits amonts,  
à signaler pour la navigation
Augmentation des vitesses dans le chenal pour les débits faibles à moyen,  
en marée basse

Création d’une zone de remous hydrauliques le long du duit transversal,  
à signaler pour la navigation
Augmentation des vitesses dans le chenal pour les débits faibles à moyen,  
en marée basse

Paysage
Duits visibles environ la moitié de l’année à basse mer  
(de l’étiage jusqu’au débit moyen)
Réduction des écoulements au droit du village à marée basse

Duit transversal sous eau en permanence, avec un écoulement similaire à celui 
d’un radier. Partie longitudinale sur le seuil rocheux visible à marée basse
Augmentation des écoulements au droit du village à marée basse



Gouvernance 
et concertation
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La gouvernance du Contrat  
pour la Loire et ses annexes 

Plusieurs instances ont été constituées pour assurer le pilotage de 

la mise en œuvre du Contrat pour la Loire et ses Annexes (CLA).

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Le Comité de pilotage rassemble plusieurs fois par an les 

partenaires institutionnels et financiers (État, Agence de l’eau 

Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire), les animateurs (CEN Pays 

de la Loire et GIP Loire-Estuaire), Voies navigables de France, les 

conseils départementaux de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire 

et les maîtres d’ouvrage des autres actions inscrites au contrat.

Il a pour rôle de :

•  valider toutes les étapes liées à l’élaboration du CLA et la 

programmation ;

•  examiner les bilans annuels (ainsi que l’évaluation de fin 

de contrat), évaluer les résultats obtenus, débattre des 

orientations à prendre et valider les actions de l’année à venir ;

•  définir la stratégie de communication et de valorisation des 

actions.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Estuaire 

de la Loire, la Commission locale de l’eau (CLE) est également 

représentée au Comité de pilotage pour information.

LE COMITÉ TECHNIQUE

Le Comité technique est composé de représentants techniques 

des structures associées au Contrat pour la Loire et ses Annexes 

(Agence de l’eau, Région, GIP Loire-Estuaire, CEN Pays de la Loire, 

services de l’État, Agence française de la biodiversité, fédérations 

de pêches, Syndicat Loire aval, etc.). Il se réunit autant que de 

besoin tout au long de l’avancement des études et procède :

•  à l’examen et au contrôle de la cohérence des actions engagées 

dans le cadre du contrat ;

•   au suivi des actions programmées et des indicateurs associés ;

•  à l’analyse des actions émergentes pour la préparation de la 

phase 2018-2020 du contrat.

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Aux côtés du Comité technique, le Comité scientifique est 

composé d’experts nationaux et internationaux sur les différentes 

composantes du programme (hydraulique, transport de 

sédiments, milieux aquatiques, etc.). Il étudie les éléments 

techniques les plus pointus du programme de rééquilibrage : 

•  hypothèses proposées pour la conception  

et le dimensionnement du projet ; 

• formulation du transport solide dans les modèles numériques ; 

• règles de similitudes pour le modèle physique ; 

•  incidence du transport en suspension sur les secteurs 

d’aménagement ; 

•  comportements piscicoles et espèces cibles au droit  

des zones concernées ; 

• etc.

PARTIE 5
Gouvernance 
et concertation



Voies navigables de 
France

Fédérations pour la Pêche  
et la Protection  

du Milieu Aquatique  
de Loire-Atlantique  

et de Maine-et-Loire,  
collectivités territoriales  

du Maine-et-Loire  
et Loire-Atlantique

Maître d’ouvrage Maîtres d’ouvrage 

Agence de l’eau  
Loire Bretagne,  

Région Pays de la Loire,  
Union européenne,  

Voies navigables de France  

Agence de l’eau Loire-Bretagne,  
Région Pays de la Loire, 

Fédérations pour la Pêche  
et la Protection du Milieu 

Aquatique de Loire-Atlantique  
et de Maine-et-Loire,  

collectivités territoriales  
du Maine-et-Loire  

et Loire-Atlantique

Financeurs Financeurs

Comité de pilotage
co-présidé par  :

Agence de l'eau Loire-Bretagne et Région Pays de la Loire

Comité technique

Comité
scientifique

Comité  
des acteurs

 Région Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, État, Voies navigables de France, GIP Loire-Estuaire, CEN Pays de la Loire,  
Conseil départemental de Loire-Atlantique, Conseil départemental de Maine-et-Loire, maîtres d’ouvrages des actions locales  

(collectivités, Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire)

Région Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, CEN Pays de la Loire, GIP Loire-Estuaire, Services de l’État,  
Conseil départemental de Loire-Atlantique, Conseil départemental de Maine-et-Loire,  

Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, PNR Loire Anjou Touraine, Agence 
Française de la Biodiversité, Loire Grands Migrateurs, Universités d’Angers et de Tours, Conservatoire botanique national de Brest, experts

Contrat pour la Loire et ses Annexes 
Animateurs :

GIP Loire estuaire et CEN Pays de la Loire

Le programme de rééquilibrage de  
la Loire entre Les-Ponts-de-Cé et Nantes

Les interventions sur les annexes fluviales  
de Montsoreau à Nantes
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PARTIE 5
Gouvernance 
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LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

La stratégie de rééquilibrage du lit de la Loire, élaborée sous le 

pilotage du GIP Loire-Estuaire, a été construite en concertation 

avec les acteurs et usagers. Un groupe de travail avait été 

constitué en ce sens dès 2008. 

Depuis 2015, Voies navigables de France et ses partenaires 

poursuivent cette concertation continue avec les élus, les acteurs  

économiques (navigation, tourisme, portuaires), le monde agricole, 

les associations de riverains, les associations environnementales, 

les associations de navigants, les associations de pêcheurs, les 

fédérations de pêche, etc. du territoire pour la mise en œuvre 

opérationnelle de la première phase de cette stratégie.

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire s’est ainsi 

construit en s’appuyant sur des ateliers de concertation 
organisés en mai 2015. Tous les acteurs de la Loire (usagers, 

collectivités, associations, gestionnaires d’ouvrages, partenaires 

institutionnels et services de l’État) ont été conviés par Voies 

navigables de France et ses partenaires. Les ateliers ont permis 

de présenter le cadre d’intervention, d’apporter les éléments 

de compréhension sur la stratégie d’actions et sur les effets des 

actions à engager, puis collectivement d’approcher les éléments 

constitutifs d’un programme d’opération : besoins, contraintes 
et exigences.

Dans la continuité de cette démarche, deux réunions ont été 

organisées avec les acteurs pour échanger sur l’avancement des 

études de conception le 10 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, 

ainsi qu'une réunion sur le sujet du risque inondation avec les 

riverains du secteur Bellevue le 21 juin 2017.

Les présentations sont disponibles en téléchargement sur le site 

internet www.contrat-loire-annexes.fr.

La concertation

Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire étant soumis 

à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du 

code de l’environnement, il entre dans le champ d’application 

de l’article L121-16 du code de l’environnement relatif à la 

concertation préalable, qui prévoit l’association du public à 

l’élaboration d’un projet, plan ou programme. Le décret n° 2017-

626 du 25 avril 2017 précise les modalités d’organisation de cette 

concertation. 

Dans le souci de garantir la plus grande transparence dans 

l’organisation de cette concertation préalable, Voies navigables 

de France, en qualité d’établissement public de l’État, a saisi la 

Commission nationale du débat public (CNDP) pour solliciter la 

nomination d’un garant. 

Organisée du 30 mars au 29 avril 2018, au titre du code de 

l’environnement, la concertation publique préalable est ainsi 

menée sous l’égide d’Emmanuelle Albert, garante désignée par 

la Commission nationale du débat public, avec l’appui d’Alain 

Radureau.
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POURQUOI UNE CONCERTATION AU TITRE  
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ?

La concertation sur le programme de rééquilibrage du lit de la Loire vise à : 

•  informer le grand public et répondre à ses interrogations  

sur l’état d’avancement du projet, ses objectifs et ses effets ;

•  élargir la démarche de concertation initiée depuis 2015 au grand public ;

•  recueillir des avis et suggestions du public afin de compléter l’analyse  

produite par Voies navigables de France et de faire remonter des points d’alerte ;

•  enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés  

par le public, pour aboutir à des solutions partagées.

Voies navigables de France et ses partenaires souhaitent que le public puisse 

s’exprimer en particulier sur :

•  les objectifs du projet et les propositions d’aménagements pour chacun  

des trois secteurs ;

•  les mesures d’accompagnement des aménagements à mettre en œuvre ;

•  les deux variantes proposées pour l’aménagement de Bellevue ;

•  les effets du projet sur les usages (pêche, loisirs, agriculture, navigation) ;

•  l’organisation des travaux.

La maîtrise d’ouvrage s’attachera à apporter un maximum de réponses  

aux interrogations du public au cours de la concertation, lors des rencontres et  

sur son site Internet. Il portera une égale attention à la parole de chacun et 

analysera les arguments avancés sur leur pertinence propre. Voies navigables 

de France a d’ailleurs souhaité la désignation d’une garante de la concertation 

par la Commission nationale du débat public (CNDP) afin de garantir la qualité du 

processus participatif.

DES GARANTS AU SERVICE DE LA CONCERTATION

Le 10 janvier 2017, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP, voir  

www.debatpublic.fr) m’a nommée garante de la concertation sur « le projet 

de programme de rééquilibrage de la Loire en amont de Nantes ». 

Pour m’appuyer dans cette tache la CNDP a nommé un second garant, 

Monsieur Alain Radureau.

Le garant de la concertation constitue l’intermédiaire neutre et indépendant 
entre le public et le maître d’ouvrage du projet. Il s’engage en faveur de la 

concertation et signe une charte d’éthique et de déontologie.

Concrètement les missions du garant de la concertation sont :

 •  Veiller à ce que la concertation permette réellement au public de s’informer 
et de s’exprimer sur le projet proposé en respectant les principes :

>  de transparence : l’information transmise doit être complète, sincère et 

accessible à tous,

>  d’équivalence : chaque citoyen, quel que soit son statut, doit pouvoir 

s’exprimer et sa parole doit être recueillie et écoutée,

>   d’argumentation : les participants et les organisateurs de la concertation 

s’engagent à argumenter leurs avis/réponses, etc.

 •  Observer et rendre compte : le garant observe l’ensemble du dispositif de 

concertation et en dresse un bilan qui est rendu public. Ce bilan porte à la 

fois sur le déroulement de la concertation et sur les principaux points de 

consensus ou de divergence exprimés par le public. Il constituera l’une des 

pièces du dossier d’enquête publique.

 •  Constituer un recours pour tous ceux qui ne seraient pas pleinement 

satisfaits du déroulé de la concertation ou estimeraient que leurs arguments 

ne peuvent pas être suffisamment entendus.

Ces différentes missions impliquent l’accessibilité pour tous du garant. 

Chacun pourra donc me joindre par courriel : emmanuelle.albert@garant-cndp.fr 

Emmanuelle ALBERT 
Garante de la concertation du projet de programme  
pour le rééquilibrage de la Loire en amont de Nantes
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

Plusieurs rendez-vous sont organisés dans le cadre de la 

concertation pour informer le public et recueillir les avis :

2 réunions d’information

•  LES PONTS-DE-CÉ : Mardi 3 avril 2018, salle Nelson Mandela, 

17 chemin de la Monnaie, à partir de 18h30

•  NANTES : Lundi 9 avril 2018, la Manufacture des tabacs, 

10 bis boulevard de Stalingrad, à partir de 18h30

4 réunions publiques organisées selon les secteurs 
d’intervention

•  SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE :

>  PRÉSENTATION-DÉBAT : Mardi 10 avril 2018, salle Renée 

LOSQ, Place du Général de Gaulle, à partir de 19h30

>  SÉANCE ATELIER : Jeudi 19 avril 2018, salle Félix TESSIER, 

49 rue Olympe de Gouges, à partir de 19h30.  

Inscrivez-vous pour participer à cet atelier lors de la réunion 
du 10 avril sur le site Internet www.contrat-loire-annexes.fr

• INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE :

>  PRÉSENTATION-DÉBAT-ATELIER : Jeudi 12 avril 2018, 

salle Pierre ETOURNEAU, 4 rue de la Maire, Le Fresne sur Loire, 

à partir de 18h30

• ANCENIS : 

>  PRÉSENTATION-DÉBAT-ATELIER : Mardi 17 avril 2018, 

salle Loire de l’Espace LANDRAIN, boulevard Kirkham, 

à partir de 18h30

1 réunion publique de clôture 

•  ANCENIS : Mardi 24 avril 2018, salle Loire de l’Espace LANDRAIN, 

boulevard Kirkham, à partir de 18h30

POUR VOUS INFORMER 

• Le site Internet www.contrat-loire-annexes.fr ;

•  Une exposition lors des rendez-vous de la concertation et dans 

les mairies des communes :

>  Sainte-Luce-sur-Loire, Esplanade Pierre Brasselet,  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, 

samedi de 9h à 12h ; 

>  Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 6 rue des Recroîts , 

 du lundi au vendredi de 9h à 12h30, samedi (semaine 

impaire) de 9h à 12h ;

>  Ancenis, Place du Maréchal Foch, du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45, samedi de 9h.

•  Un dossier de concertation en consultation dans les mairies 

concernées par les interventions, lors des rendez-vous de la 

concertation et en téléchargement sur le site Internet ;

•  Un dépliant à disposition dans les mairies et lieux de vie.

POUR VOUS EXPRIMER

•  Les rendez-vous de la concertation ;

•  Le formulaire disponible sur le site Internet 

www.contrat-loire-annexes.fr ;

•  Le coupon T détachable du dépliant.
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LES SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION

C’est ensuite sur la base des avis et suggestions du public émis lors 

de cette concertation, du bilan établi par la garante et des études 

menées, qu’une décision éclairée sur la manière de poursuivre le 

programme de rééquilibrage du lit de la Loire pourra être prise par 

le Comité de pilotage.

Suite à cette décision, Voies navigables de France reviendra vers 

le public pour poursuivre l'information. Un bilan détaillé sera 
établi, précisant les éléments qui sont retenus de la concertation, 

les engagements pris par le maître d'ouvrage, les choix réalisés 

et leurs motivations. Ce bilan sera diffusé, sur le site internet du 

Contrat pour la Loire et ses Annexes, le 31 juillet 2018.

Le dialogue sera ensuite poursuivi, notamment sur le risque 

inondation, les conditions d’accès aux îles et l'organisation de la 

phase chantier.

L’enquête publique, prévue fin 2019, sera une nouvelle occasion 

pour que chacun s'informe et s'exprime sur le projet.
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L’ÉTAT

L’État est cosignataire du contrat pour la Loire et ses Annexes. 

La restauration du lit de la Loire, qui contribuera à l’amélioration 

de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, s’inscrit dans les 

enjeux prioritaires identifiés dans la stratégie régionale de l’État 

en Pays de la Loire relatifs à la reconquête du bon état des eaux. 

L’État copréside avec la Région Pays de la Loire et l’Agence de l’eau 

la commission des acteurs de la Loire. Il s’assure notamment de la 

bonne coordination des procédures réglementaires en apportant 

son expertise et en veillant à la transversalité des approches.

Les partenaires

Dans le cadre du programme et avant 
l'enquête publique, les services de l’État 
s’assureront de la complétude et de la 
recevabilité des dossiers réglementaires 
réalisés par Voies navigables de France. 
Après enquête publique, le préfet 
autorisera ou non Voies navigables de 
France à procéder aux travaux. 

VNF, MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROGRAMME  
DE RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE

Voies navigables de France (VNF) est l’établissement public 

administratif placé sous la tutelle du Ministère de la transition 

écologique et solidaire, en charge de l’entretien et de l’exploitation 

du réseau navigable, soit 6 700 km de fleuves, de canaux et de 

rivières aménagées en France, plus de 4 000 ouvrages d’art 

ainsi que 40 000 ha de dépendances du domaine public fluvial. 

Il a également pour mission d’améliorer le service qu’il apporte 

aux usagers de la voie d’eau et de concilier les nécessités de 

la navigation fluviale avec les différents usages de l’eau et la 

préservation des milieux aquatiques.

La Direction territoriale Bassin de la Seine de VNF gère la Loire 

entre Bouchemaine et Nantes.

Dans le cadre du programme, l’Unité 
territoriale d’itinéraire Loire (UTI Loire) 
de Voies navigables de France, basée 
à Nantes, assure la maîtrise d’ouvrage 
des interventions sur le bras principal 
et sur les bras secondaires.
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L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, PARTENAIRE 
TECHNIQUE ET FINANCIER DU PROGRAMME DE 
RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE

Etablissement public du ministère de la transition écologique et 

solidaire, l'agence de l'eau s'engage depuis plus de 50 ans aux 

côtés des élus et usagers de l'eau pour la qualité de l'eau et des 

milieux aquatiques. Elle contribue à réduire les pollutions de 

l'eau de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les 

milieux aquatiques,

• grâce à ses interventions financières,

• par l'élaboration et le développement d'outils de planification,

•  par la production et la valorisation de données pour la 

connaissance, la gestion et l'évaluation.

Pour agir, elle perçoit des redevances auprès des utilisateurs 

d'eau et elle attribue des aides financières aux actions d'intérêt 

commun. Les assiettes et taux des redevances et les aides 

financières sont précisés dans un programme pluriannuel 

d'intervention approuvé par le comité de bassin. Le plafond global 

des dépenses est fixé par la loi.

LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, FINANCEUR DU
PROGRAMME DE RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE 

La Région Pays de la Loire est à la fois impliquée dans la protection 

de la biodiversité (Schéma régional de cohérence écologique, 

Stratégie régionale de la biodiversité, etc.) et dans la restauration 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle intervient 

avec les acteurs locaux (associations, collectivités, experts)  

grâce à des outils spécifiques (Contrat nature, Contrats régionaux 

de bassin versants, etc.), expérimentaux (projet LIFE intégré  

sur l‘eau) et en relation avec les autres partenaires (financeurs, 

appui technique) afin de préserver le patrimoine ligérien  

et la qualité de l'eau. Dans le cadre du Contrat pour la Loire  

et ses annexes, la Région co préside avec l'Agence de l'eau  

Loire Bretagne le comité de pilotage du contrat et apporte  

son expertise au sein du comité technique.

Elle est également un financeur important du programme  

de rééquilibrage du lit de la Loire. Son intervention se fait dans  

le cadre :

• du Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 ;

• du Contrat de plan interrégional (CPIER) Loire 2015-2020 ;

•  mais également dans le cadre du soutien qu’elle apporte aux 

structures d’animation et d’expertise mobilisées sur le contrat 

tel que le GIP Loire estuaire et le CEN des Pays de la Loire.

Dans le cadre du contrat pour la Loire et ses 
Annexes, l'agence de l'eau co-préside avec la 
Région Pays de la Loire le comité de pilotage 
du contrat et apporte son expertise au sein 
du comité technique. Elle est également 
un financeur important du programme de 
rééquilibrage du lit de la Loire.

Dans le cadre du programme  
de rééquilibrage du lit de la Loire,  
la Région Pays de la Loire est financeur.
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L’UNION EUROPÉENNE

L’Union Européenne intervient sur le programme de rééquilibrage 

de la Loire au travers du Programme opérationnel interrégional 

(POI) Fonds européen de développement régional (FEDER) bassin 

de la Loire 2014-2020, officiellement approuvé par la Commission 

européenne le 12/11/2014.

La région Centre Val de Loire assure le rôle d’Autorité de Gestion 

(c’est elle qui attribue les financements et contrôle leur mise  

en œuvre) au nom des 9 Régions du bassin de la Loire pour ce POI, 

en appui du Plan Loire 2014-2020. Dans le cadre de ce POI,  

l’Union Européenne s’engage à :

•  lutter contre la banalisation des espaces naturels ;

•  soutenir le renforcement de la connaissance sur les 

écosystèmes ligériens, ainsi que le partage, la valorisation,  

la diffusion de cette connaissance ;

•  favoriser la migration des poissons migrateurs,  

et restaurer leurs habitats de reproduction ;

•  faire de la Loire et de ses affluents des rivières vivantes, 

permettant à la faune de s’y déplacer sans obstacle,  

et laissant le cours d’eau libre de ses mouvements ;

•  restaurer et préserver les zones humides, ces milieux 

emblématiques que l’on retrouve très en amont, en tête  

de bassin, ou dans les vallées alluviales.

LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC LOIRE-ESTUAIRE, 
CO-ANIMATEUR DU CONTRAT POUR LA LOIRE ET  
SES ANNEXES

La Cellule de mesures et de bilans (CMB) de la Loire estuarienne 

a été créée en 1998 puis transformée en Groupement d’Intérêt 

Public Loire Estuaire en 2004. Il a été renouvelé en janvier 2015 

pour la période 2015-2021. Son action s’inscrit dans l’objectif 

général de connaissance, de compréhension et de suivi long 

terme du fonctionnement environnemental de la Loire, de la 

Maine à la mer. Le GIP Loire Estuaire accompagne les projets  

et programmes de ses membres. Il doit éclairer les décideurs  

et la société civile sur le fonctionnement et les évolutions 

probables du système complexe que sont la Loire, son estuaire  

et les milieux associés, dans une vision intégrée et globale, 

intégrant les leviers d’action possible et leurs coûts.

Entre 2008 et 2013, le GIP a travaillé à l’élaboration d’objectifs  

et à la définition du programme de restauration du lit de la Loire. 

Depuis 2014, le GIP Loire-Estuaire co-anime le Contrat pour la 

Loire et ses Annexes avec le Conservatoire d'espaces naturels des 

Pays de la Loire. 

Le GIP Loire-Estuaire intervient en 
accompagnement de Voies navigables  
de France pour la réalisation du programme  
de rééquilibrage du lit de la Loire.

Dans le cadre du programme, 
l'Union Européenne est financeur.
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LE CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS  
DES PAYS DE LA LOIRE, CO-ANIMATEUR DU CONTRAT 
POUR LA LOIRE ET SES ANNEXES

Le CEN des Pays de la Loire met en œuvre diverses actions  

en faveur de la sauvegarde de milieux : gestion d’un réseau de 

sites naturels, animation du réseau des gestionnaires d’espaces 

naturels des Pays de la Loire, mise en œuvre de programmes  

de conservation et d’accompagnement des porteurs de projets.  

Le Conservatoire assoit son intervention sur une expertise 

technique et naturaliste forte, mobilisée en interne, mais aussi 

auprès de ses partenaires. Il mène ses actions dans le cadre  

d’une approche concertée avec les acteurs du territoire.

Le CEN Pays de la Loire co-anime le 
Contrat pour la Loire et ses Annexes, et 
accompagne Voies navigables de France pour 
le suivi environnemental du programme de 
rééquilibrage du lit de la Loire, de même que 
l’ensemble des autres maîtres d’ouvrage 
engagés pour la restauration des annexes 
fluviales.



Liste des collectivités locales concernées

Loire-Atlantique

Nantes

Sainte-Luce-sur-Loire

Thouaré-sur-Loire

Mauves-sur-Loire

Le Cellier

Oudon

Saint-Géréon

Ancenis

Vair-sur-Loire  
(commune nouvelle dont dépend Anetz, Saint Herblon)

Loireauxence  
(commune nouvelle, dont dépend Varades)

Montrelais

Saint-Sébastien-sur-Loire

Basse-Goulaine

Saint-Julien-de-Concelles

Divatte-sur-Loire  
(commune nouvelle dont dépend la Chapelle Basse Mer)

Nantes Métropole 

Communauté de communes Sèvre et Loire

Communauté de Communes Loire-Divalle

PARTIE 5
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Maine-et-Loire

Orée-d’Anjou  
(commune nouvelle, dont dépendent Champtoceaux, Drain,  

Liré, Bouzillé et La Varenne)

Mauges-sur-Loire  
(commune nouvelle, dont dépendent Montjean-sur-Loire,  
Saint-Florent-le-Vieil, et Le Mesnil-en-Vallée et Le Marillais)

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Champtocé-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Chalonnes-sur-Loire

La Possonnière

Savennières

Bouchemaine

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Les Ponts-de-Cé

Rochefort-sur-Loire

Denée

Béhuard

Saint-Jean-de-la-Croix

Murs-Erigné

Saint-Georges-sur-Loire

Communauté de communes du Pays d’Ancenis 

Communauté de communes Mauges Communauté 

Communauté de communes Loire Layon Aubance

Angers Loire Métropole
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