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Annexe 1     : Programme SLMLV (résumé)  

Evaluation de l’état de santé des masses d’eaux côtières et fonds 
marins dans le secteur Loire-Vilaine et contribution à la mise au 

point d’un réseau opérationnel de suivi de la qualité des eaux 
côtières avec le bio-indicateur des laminaires

(«Santé Littoral Mer Loire Vilaine SLMLV »
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Programme 2009-2010
Projet présenté par :

- l’association  Estuaire  Loire/Vilaine  (ELV),  le  Pouliguen,  en  tant  que  responsable 
opérationnel du projet, maître d’œuvre 

- Raphaëla  le  Gouvello,  Stermor,  Pénestin,  en  tant  que  maître  d’œuvre  délégué, 
prestataire

Avec la collaboration scientifique et technique de : 

- Ifremer (LER-MPL/Nantes, Hélène Oger-Jeanneret). 
- Station  de  Biologie  Marine  de  Concarneau  (Sandrine  Derrien-Courtel),  Muséum 

National d’Histoire Naturelle, 
- Bio-Littoral (Anne-Laure Barillé), Start-up Université de Nantes.

Date : 17 avril 2009

Crédit photo : Ifremer
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Résumé du projet 

ENVIRONNEMENT COTIER Réf. : ENV-2009/01 2009

Budget : 136 752 euros HT   soit  163  555 euros TTC

Titre de l’étude : Evaluation de l’état de santé des masses d’eaux côtières et fonds marins dans le secteur 
Loire-Vilaine et contribution à la mise au point d’un réseau opérationnel de suivi de la qualité des eaux 
côtières avec le bio-indicateur des laminaires
Durée : juin 2009 à décembre 2010
Objectifs principaux : 
1/  Cartographier les champs de laminaires sur les masses d’eaux de la zone, et  décrire leur « état de 
santé »,
2/ Faire le bilan de tous les suivis existants sur le secteur côtier Loire-Vilaine, en lien avec l’ensemble des 
acteurs impliqués (scientifiques, associations, collectivités,…) 

Auteurs  :  L’association  Estuaire  Loire/Vilaine  (ELV),  R.  le  Gouvello  (Stermor),  H.  Oger-Jeanneret 
(Ifremer), A.L. Barillé (Bio-Littoral), Sandrine Derrien-Courtel (MNHN). 

Lieux : Masses d’eaux côtières au large des estuaires de la Vilaine et de la Loire cf. Figures 1 et 2

MOYENS ET RESULTATS ATTENDUS

1°/ Etude sur les laminaires
• Cartographie  des  champs  de  laminaires  dans  le  secteur  Loire-Vilaine,  recensement  sur  site, 

prélèvements.
• Analyse des laminaires prélevées (Concarneau et Station Biologique de Roscoff)
• Rédaction d’un rapport
• Propositions pour le contrôle opérationnel DCE (Directive Cadre sur l’Eau) et Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin

2°/ Inventaire et état des lieux :
Travail de compilation de données, rencontre des parties prenantes sur la zone, synthèse des résultats et 
des besoins,
Proposition d’un plan d’action de reconquête et de recherche à partir de fin 2010.

CONCLUSION

Ce projet  pourrait déboucher à moyen terme sur une démarche générale de gestion intégrée de la mer 
et de la zone côtière Loire-Vilaine, prenant appui en particulier sur l’évolution de la réglementation 
européenne en matière de gestion et préservation des écosystèmes marins (Directive Cadre sur l’Eau, 
Natura 2000 en mer, Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin). 

STERMOR, Pénestin 9/195



ELV/SLMLV INVENTAIRE – PARTIE V ANNEXES
18/04/2011

Annexes et contacts

Organisme
Personne Tél. Mail

Association  Estuaires 
Loire/Vilaine

Jean-Claude Menard 02 40 42 11 77
06 24 03 08 18

jc.menard@club-internet.fr

STERMOR Raphaëla le Gouvello 02 99 90 43 63
06 07 75 75 52

Raphaela.Legouvello@wanadoo
.fr

Ifremer (LER-
MPL/Nantes

Hélène Oger-Jeanneret 02 40 37 40 18 Helene.Oger.Jeanneret@ifremer
.fr

Station  de  Biologie 
Marine  Concarneau 
(MNHN)

Sandrine Derrien-
Courtel

02 98 97 06 59 derrien@mnhn.fr

Bio-Littoral Anne-Laure Barillé 02 51 12 57 60 al.barille@bio-littoral.fr
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Annexe 2   : Les acteurs et programmes impliqués  

Une liste d’acteurs a été établie par le SAGE Estuaire Loire (2005) sur laquelle nous avons travaillé 
pour mettre à l’échelle du secteur Loire/Vilaine. Mais elle n’est pas exhaustive et demande à être 
complétée.

Etat et ses établissements publics

Préfectures
- Préfets de département (56,44)
- Préfet de Région (Bretagne, Pays de la Loire)
- Préfet Coordonnateur de Bassin (Loire-Bretagne)
- Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Etablissements Publics de l’Etat
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) (http://www.eau-loire-bretagne.fr/)
Cf texte principal

 Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (www.ifremer.fr)
Cf texte principal

 Agence des aires maritimes protégées (AAMP) (www.aires-marines.fr/)
Cf texte principal.

 Voies Navigables de France (http://www.vnf.fr/vnf/)
Voies navigables de France est un établissement public de l’état qui gère, exploite, modernise et  
développe le plus grand réseau européen de voies navigables constitué de 6700 km de canaux et 
rivières aménagés, de plus de 2000 ouvrages d'art et de 40.000 hectares de domaine public bord à 
voie d'eau. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
durable et de la Mer (MEEDDM).

 Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire  (www.  nantes  .  port  .fr/  )
Cf texte principal

 Office National de l’Eau et Milieux Aquatiques (ONEMA) (www.onema.fr)
Le Conseil Supérieur de la Pêche est devenu l’ONEMA.
L’ONEMA est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance 
de  l’état  des  eaux  et  sur  le  fonctionnement  écologique  des  milieux  aquatiques.  L’ONEMA 
coordonne par exemple au niveau national les stratégies de mise en place de la DCE qui sont 
ensuite suivis par les agences de l’eau locales.

 Conservatoire du littoral : www.conservatoire-du-littoral.fr/
Le  Conservatoire  du  littoral,  membre  de  l'Union  Mondiale  pour  la  Nature  (UICN),  est  un 
établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive 
des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans 
les cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les 
communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares.

 Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

 L’université de Bretagne sud (UBS),  www.univ-ubs.fr/
Cf texte principal
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 L’université de Bretagne Occidentale (UBO) située à Brest (www.univ-brest.fr/)
Cf texte principal

 Le Muséum National d’Histoire Naturel : www.mnhn.fr
Cf texte principal.

 La station biologique de Roscoff (www.sb-roscoff.fr/) 
Cf texte principal

 Agrocampus à Rennes (www.agrocampus-ouest.fr/)
Cf texte principal

 Université de Nantes (letg.univ-nantes.fr/)
Cf texte principal

Services décentrés de l’Etat
Cf texte principal

Collectivités Territoriales, Structures Intercommunales et Etablissements Publics Locaux

Collectivités Territoriales
- Conseils Régionaux (Région Bretagne, Région Pays de la Loire)
- Conseils Généraux (56, 44).

Structures intercommunales et communes concernées
- Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)

• Communauté de commune du pays de Muzillac Cf texte principal
• Cap Atlantique. Cf texte principal
• La Carène Cf texte principal
• Communauté de communes Sud –Estuaire Cf texte principal

- Structures intercommunales dans le domaine de l’eau potable
- Structures intercommunales dans le domaine de l’assainissement
- Syndicats de rivières
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents
- Syndicats de Pays
- Parc Naturel Régional de Brière
- Forum des Marais Atlantiques

Note : 

Il faut aussi ajouter du SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales dont le rôle dans l’estuaire 
de la Loire n’est pas neutre en tant qu’interface des collectivités et en particulier pour le suivi 
du Plan Loire Grandeur Nature …

Etablissements Publics Locaux
 Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr/)

Cf texte principal
 Groupement d’Intérêt Public Loire-Estuaire (www.loire-estuaire.org/)
Cf texte principal 
Parmi  les  « productions »  délivrables,  du  GIP,  on  note  le  livret  très  complet  des  Indicateurs,  les 
diverses fiches indicateurs téléchargeables, et La Lettre Estuaire Loire.
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Depuis 2008, le GIP est dirigé par B. Prud’homme Lacroix, précédemment directeur adjoint et chef de 
projet des études prospectives en aval. Le président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Jacques 
Auxiette, a été élu président du GIP Loire Estuaire lors du conseil d’administration du 17 novembre 
2008. Il succède à Patrick Mareschal, président du Conseil Général de Loire-Atlantique, qui a été élu 
vice-président lors de cette même séance.

L’ensemble des données du GIP est réparti au sein du Système d’Information de la Loire EStuarienne
(SILES), en trois entités : administrative, géographique et thématique.
Limites administratives

La Commission Locale de l’Eau (CLE) pour le SAGE Estuaire Loire a été renouvelée le 20 novembre 
dernier par le préfet de Loire-Atlantique. Françoise Verchère a été reconduite dans ses fonctions de 
présidente. La nouvelle CLE est constituée de 98 membres répartis en trois collèges. Les membres 
n’ont plus de suppléant et leur mandat dure six ans.

 SAGEMOR (www.sagemor.fr/)
La SAGEMOR est une entreprise publique locale qui gère les ports de plaisance du Morbihan dont 
Arzal-Camoel. 

Note 
Il  faudrait  aussi ajouter  les MISE : structures associant les services de l’État  et  les établissements 
publics concernés par l’eau. Elles garantissent la cohérence de l’action de l’État dans le domaine de 
l’eau.

Organisations professionnelles et associations

Organisations professionnelles
 Chambres Départementales et Régionales d’Agriculture
 Chambres Départementales et Régionales des Métiers

 Comité National et Sections Régionales de la Conchyliculture
La profession est structurée au niveau national par le Comité National de la Conchyliculture. Il 
compte 7 Sections Régionales, dont deux concernent la façade maritime du SAGE :

- SRC de Bretagne Sud (incluant les Traicts du Croisic),
- SRC Centre Ouest.

4  syndicats  professionnels  sont  également  recensés.  Ces  syndicats  regroupent  des  producteurs 
d’un  même  secteur  d’activité  et  d’un  secteur  géographique  donné  dans  le  but  d’organiser  le 
marché. Ils interviennent sur l’organisation de la production et de la mise en marché, notamment 
en terme de prix d’orientation.
- Syndicat des parqueurs du Croisic,
- Syndicat des éleveurs de coquillages du Traict du Croisic,
- Association syndicale des ostréiculteurs de la Plaine-sur-Mer.
- Syndicat de la mytiliculture à Pénestin

 Comité National et Comités Locaux des Pêches Maritimes
La profession est structurée au niveau national par le Comité Nationale des Pêches Maritimes et 
des  Elevages  Marins  (CNPMEM),  qui  délivre  les  droits  de  pêche  de  l’Etat.  Il  s’agit  d’une 
organisation interprofessionnelle à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions 
qui produisent transforment et commercialisent les produits des pêches maritimes et des élevages 
marins. Cette organisation compte 13 Comités Régionaux et 39 Comités Locaux. A l’échelle du 
périmètre, les marins pêcheurs sont organisés autour du Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des  Elevages  Marins  des  Pays  de  la  Loire  (COREPEM)  et  des  Comités  Locaux  des  Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de La Turballe et de Loire Atlantique Sud. L’équivalent existe 
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côté Bretagne. Existe aussi l’Association départementale des pêcheurs à pied professionnels de 
Loire-Atlantique.

 Syndicat Mixte pour le développement de l’aquaculture et de la pêche des pays de la 
Loire (SMIDAP) : 

Créé et financé par La Région des Pays de la Loire, le SMIDAP contribue au développement 
aquacole  régional,  avec  l'ensemble  des  partenaires  concernés,  professionnels,  organismes 
scientifiques,  administrations  et  collectivités  locales  (Région  des  Pays  de  la  Loire  et 
Départements)  dont  il  constitue  une  interface.  Organisme  de  réflexion,  d'animation  et  de 
coordination, le SMIDAP propose le financement de programmes de recherches aquacoles, qui 
doivent faire preuve d'un intérêt réel à court ou moyen terme pour le développement aquacole 
régional.  Il  participe  également  à  l'élaboration  des  dossiers  d'aides  (régionale  et/ou 
communautaire)  aux  investissements  réalisés  par  les  entreprises  de  cultures  marines  et  d'eau 
douce, pour lesquels la région des Pays de la Loire lui confie une mission d'avis et d'expertise. 
Enfin,  le  SMIDAP anime  une  équipe  de  conseillers  aquacoles  (3  personnes)  dont  l'action  de 
transfert  de  technologie  et  d'assistance  technique  intéressent  l'ensemble  des  productions 
régionales, traditionnelles (conchylicultures) ou nouvelles (piscicultures, nouvelles techniques en 
conchylicultures).(source : www.aqualog-international.com)

 Saliciculteurs
La  profession  s’est  réorganisée  et  a  développé  une  logique  commerciale  adaptée  à 
l’environnement guérandais et à la demande des consommateurs : promotion d’un savoir-faire et 
de produits artisanaux de qualité. Aujourd’hui, la profession est structurée autour de différents 
organismes permettant :
- la transmission de savoir-faire,
- la mise sur le marché des produits,
- la promotion touristique des marais salants,
- la gestion des labels et certifications.

 Centre de formation professionnelle des paludiers : Mise en place en 1979, cette formation 
est  assurée  par  la  Chambre  Départementale  d'Agriculture  de  Loire-Atlantique.  Le  centre 
accueille chaque année une douzaine de stagiaires et permet la préservation et la transmission 
des savoir-faire du paludier. Actuellement, 75% du sel récolté par la coopérative Les Salines 
de Guérande est produit par des paludiers issus du centre de formation.

 Société Coopérative Agricole Les Salines de Guérande : La coopérative agricole a été créée 
en 1988. Elle a en charge l’achat, le stockage, le conditionnement et la mise en marché du sel. 
Elle compte  47  salariés  et  regroupe  environ  173  exploitants  (les  autres  exploitants 
«indépendants» commercialisent leurs productions en direct ou avec d’autres négociants).

 Maison d’accueil Terre de Sel : Cette association regroupe des paludiers et des naturalistes 
dans le but d’accueillir et de sensibiliser le public au fonctionnement des marais et à leurs 
richesses  (découverte  du métier,  de  la  faune et  de  la flore).  Un projet  pédagogique a  été 
engagé avec les écoles de la Presqu'île Guérandaise depuis 1997.

 Association pour la promotion du sel de l'atlantique (APROSELA) : Cette association, 
créée en 1990, regroupe les producteurs et les négociants. Elle a en charge les contrôles, la 
certification  et  l’homologation  des  produits.  Toute  la  filière  de  production  et  de 
commercialisation du sel de Guérande s’inscrit aujourd’hui dans une vaste démarche qualité, 
attestée par plusieurs certificats  :  Mention Nature et  Progrès (1989),  Label  Rouge (1991), 
Certification ISO 9002 et Agri-confiance (2000), Certification de conformité produit (2001).

 Union Nationale Interprofessionnelle des Carrières et Métaux de Construction
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 Tourisme : tous les offices du tourisme

Associations
Cette liste n’est vraiment pas exhaustive. Les associations sont regroupées par :

 Association de protection de l’environnement
- Association Loire pour tous
- Association Communautaire de l’Estuaire de la Loire
- Cadre de Vie de Loire-Atlantique 
- Presqu’île  environnement :  fédération  de  plusieurs  associations  de  protection  de 

l’environnement sur la Presqu’île guérandaise
-

- Bretagne Vivante (www.bretagne-vivante.org/)
Fondée en 1959, à une époque où l'écologie ne concernait encore que quelques initiés, la Société 
pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle précurseur en créant 
des réserves ornithologiques sur le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous les 
problèmes de défense de l'environnement se posant sur l'ensemble des cinq départements de la 
Bretagne historique. En 1968, l'association SEPNB est reconnue d'utilité publique. En 1998, la 
SEPNB change de nom et devient Bretagne Vivante. Bretagne Vivante a contribué et contribue à 
plusieurs études et suivi sur l’avifaune sur le secteur Loire/Vilaine.

- Délégation au Développement de la Région Nazairienne

- Estuaires Loire/Vilaine : www.asso-loirevilaine.fr/
Jean-Claude  Menard et  Eric  Lauvray,  deux  plongeurs  apnéïstes,  ont  constitué 
l’association :« Estuaires Loire Vilaine» (ELV) en 2008 dont l’objet « L’étude, la préservation, la 
réhabilitation  des  fonds  marins,  et  la  qualité  des  eaux  dans  les  estuaires  et  l’espace  côtier 
LOIRE /VILAINE ».  ELV est maître d’œuvre sur l’étude en cours et participe à l’acquisition de 
données sur les champs de laminaires sur le secteur Loire/Vilaine. 

- Fédérations Départementales de Pêche
- Fédérations Départementales de Chasse
- Loire Vivante
- Loire Grands Migrateurs

- Ligue pour la Protection des Oiseaux (www.lpo.fr/)
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), née en 1912, se compose de délégations, groupes, 
relais et antennes réunis autour d'une association nationale reconnue d'utilité publique depuis 1986 
comptant  à ce jour plus de 44 249 membres.  La LPO est  le  représentant  officiel  de  BirdLife 
International en  France  depuis  1993.  La  LPO a  pour  but  « la  protection  des  oiseaux  et  des 
écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées », et plus 
globalement la biodiversité. Elle réalise des actions avec ses membres, ses abonnés, ses donateurs, 
ses sympathisants et avec la contribution active de milliers de bénévoles.
La section locale de la LPO a contribué et contribue à plusieurs études et suivi sur l’avifaune sur le 
secteur Loire/Vilaine.

- Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne
- Union Maritime de Basse Loire
- Union Départementale des Associations de Protection de la Nature, de l’Environnement
- Association des amis de Kervoyal,
- Association Défense et Sauvegarde de la Baie de Vilaine
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- …

 Associations sportives ou autres usagers liés à la mer :
- Fédérations (voile, vol pour le kite surf, ski nautique)
- Plaisance : UNAIM, association des plaisanciers du Port d’Arzal-Camoel
- Pêche récréative,  mouillage (par exemple,  l’Association des pêcheurs à pied de loisirs 

Nord Loire)
- Clubs nautiques 
- Associations et clubs de plongeurs (apnée et bouteilles)
- …

Entreprises, secteur privé
 Métiers environnement (Déchets – traitement des eaux)
- SAUR-SEPIG (Groupe Séché Environnement) (http://www.groupe-seche.com/)
Le groupe Séché environnement est impliqué dans la gestion de l’eau et le traitement des 
déchets, actif dans le secteur Loire/Vilaine, en délégation du service public. Il est partenaire 
financier du projet SLMLV en cours.
- Lyonnaise des eaux,
- Degrémont, 
- SIPA
- …

 Métiers extractions granulats
- Sablières de l’Atlantique
- CETRA
- STFMO 
- SARELO
- DTM
- Sabliers de l’Odet.

 Pétrochimie-énergie

- Total : 
Le groupe Total est présent par sa raffinerie à Donges. Le groupe Total est présent par sa raffinerie 
à Donges, et responsable de deux pollutions aux hydrocarbures sur le secteur Loire/Vilaine.

La  Fondation  d’entreprise  Total  (fondation.total.com/) exerce  un  mécénat  financier  et  de 
compétences au bénéfice des programmes  scientifiques liés à la  biodiversité marine et  côtière 
conduits  par  ses  partenaires  institutionnels.  Elle  soutient  aussi  les  projets  apportés  par  les 
collaborateurs et les filiales du Groupe. Elle constitue le principal financeur du programme en 
cours sur le secteur Loire/Vilaine, le projet étant suivi par Madame Laure Fournier. Elle a aussi 
beaucoup contribué à soutenir financièrement le réseau REBENT en Bretagne. 

- EDF
- NassWind
- …

 Bureaux d’études, centres de recherche

- Bio-Littoral, Nantes (http://www.bio-littoral.fr/)
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Cf texte principal

- STERMOR
Cf texte principal

- CREOCEAN, Nantes. 
Ce bureau d’études a conduit des études sur le secteur Loire/Vilaine, notamment sur les 
peuplements halieutiques et benthiques, pour le compte de divers organismes.

- Asconit
Ce bureau d’études a conduit une étude très récente sur les masses d’eaux de la Vilaine, pour le 
compte de l’AELB.

- SOGREAH 
La SOGREAH a conduit de nombreuses études sur l’estuaire de la Loire.

- Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) 
(http://ezceva1000.ezpublish15.no.ezdeal.no/)
Le  CEVA  (Centre  d’Étude  et  de  Valorisation  des  Algues),  basé  à  Pleubian  dans  les 
Côtes d’Armor, est un organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, 
labellisé Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
Il assure des missions pour le service publique. Il gère notamment les programmes sur les marées 
vertes, le suivi des proliférations d’ulves sur le littoral breton.

- …

Les programmes
Certains programmes ont déjà été cités à plusieurs reprises dans le document. Cette liste n’est pas non 
plus exhaustive. 
Nous reprenons ici  les plus importants sur lesquels des informations  complémentaires ont  semblé 
nécessaires.

La Convention OSPAR (www.ospar.org/)
Expliquée dans  le  document  SAGE Estuaire  Loire  (2009),  cette convention pour  la  protection du 
milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,  signée par la France en 1992, porte sur les nutriments, 
contaminants chimiques et pesticides apportées par les fleuves à l’océan. Plusieurs objectifs sont fixés 
selon le calendrier suivant :

- pour 2010 : disparition des phénomènes d’eutrophisation
- pour 2015 : suppression de tout rejet et émission de substances dangereuses, un objectif repris 

par la DCE.
La Convention de PARIS et la Convention d'OSLO ont fusionné en 1994 pour devenir la Convention 
de PARIS, dite convention OSPAR (RNO 1996). Cet accord international sur la protection de la mer 
dans l'Atlantique du nord-est reprend les mandats des deux précédentes, mais enrichit son activité de 
l'expérience acquise par la North Sea Task Force, qui avait préparé un rapport d'état de santé de la Mer 
du Nord. OSPAR s'intéresse donc à la surveillance et à la réduction des pollutions d'origine tellurique 
(ancienne  Convention  de  Paris)  et  des  immersions  à  partir  de  bateaux  ou  d'aéronefs  (ancienne 
Convention d'Oslo). Mais elle a mis aussi dans son programme de travail la préparation, à l'horizon de 
l'an 2000, d'une évaluation de la qualité du milieu marin sur la zone de la convention. Ceci a supposé 
de procéder d'abord à une description scientifique des influences de l'activité humaine sur le milieu 
marin, dans les domaines physiques, chimiques et biologiques, puis d'en faire une évaluation globale 
qui permette d'orienter les décisions politiques d'aménagement et de restauration du milieu. 
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Les travaux d'OSPAR sont organisés en trois niveaux. La Commission est le niveau politique qui suit 
la mise en oeuvre de la convention. En dessous, on trouve deux groupes technico-politiques : PRAM 
(Programmes and measures committee) traite des aspects plutôt réglementaires et industriels comme 
les  permis  d'immersion  ou  les  technologies  propres,  et  ASMO  (Environmental  assesment  and 
monitoring  committee)  prépare  le  rapport  d'état  "QSR 2000".  Enfin,  plusieurs  groupes  de  travail, 
rattachés à PRAM ou ASMO s'occupent de domaines techniques spécialisés. Parmi ceux-ci, le groupe 
SIME (Concentrations, trends and effects of substances in the marine environment) est celui qui traite 
les données de surveillance, dont celles du RNO. 
Le groupe SIME a adopté une démarche qui tente de redéfinir la stratégie de la surveillance en lien 
avec l'évaluation. Pour simplifier, on peut dire que cette démarche préconise de mettre en oeuvre un 
programme de surveillance uniquement  pour répondre à une question bien définie,  et  lorsque des 
critères d'évaluation des résultats ont été déterminés. Le comité ASMO a avalisé cette démarche, et 
procédé à la constitution de la liste des problèmes d'environnement  identifiés qui  va permettre de 
définir les programmes de surveillance pour les eaux de la convention. Ces programmes portent soit 
sur l'ensemble de la zone, soit sur l'une ou l'autre des sous-régions qui la compose. Le RNO se trouve 
impliqué  dans  la  sous-région  II  (Mer  du  Nord  et  Manche)  et  dans  la  sous-région  IV (Golfe  de 
Gascogne et côtes ibériques).  Du côté de la Méditerranée, la Convention de Barcelone, qui  est  le 
pendant méditerranéen d'OSPAR, est en cours de révision. Et le programme de surveillance qui lui est 
lié (MED POL) entrera dans une phase III qui est l'objet de travaux de préparation.

SDAGE et SAGE (http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/)
Les Schéma directeur et schéma d’aménagement des eaux (SDAGE) sont organisés par grand bassin 
versant majeur. Ils définissent les orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. Ce sont des outils d’une planification concertée de la politique de l’eau.
Intervient sur le secteur le SDAGE Loire-Bretagne, mis en chantier depuis 1996, l’approbation s’est 
faite en 2009. Le comité de bassin Loire-Bretagne vient d’adopter à une large majorité (70 %) son 
nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les six prochaines années 2010 
à 2015. Il implique une stratégie ambitieuse pour ce bassin : il s’agit que d’ici 2015 près des deux tiers 
des eaux de Loire-Bretagne retrouvent un bon état écologique, contre seulement un quart aujourd’hui.

Les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), sont des documents d’orientation sur un 
bassin versant (plus réduit que l’échelle du SDAGE). Ils doivent être compatibles avec le SDAGE du 
secteur. Les SAGE ont une portée juridique précisée dans le règlement du SAGE Estuaire Loire 2009 : 
Article L.212-5-2 du code de l’environnement
« le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique, ou privée 
pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L.214-2 du 
code de l’environnement. ». 
Le SAGE cherche à fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné. Il répartit l'eau entre 
les différentes catégories d'usagers, identifie et protège les milieux aquatiques sensibles et définit des 
actions de développement et de protection des ressources en eau et lutte contre les inondations.  

Interviennent sur le secteur Loire/Vilaine :

 Le SAGE Vilaine  (cf site IAV)
Le premier SAGE a été approuvé officiellement en 2001. La mise en place de la Commission 
Locale Eau (CLE) a été en 1997.  La révision du SAGE a démarré(  « Sage Vilaine et  côtiers 
bretons »). La maîtrise d’œuvre, l’animation est confiée à l’IAV sur la partie estuaire.

 Le SAGE Estuaire Loire  (cf site GIP Loire Estuaire)
L’installation de la CLE s’est faite en 2003. Le SAGE a reçu son approbation officielle en déc. 
2009 après avoir été initié en 2003. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Cap Atlantique pour le 
secteur littoral nord. Mais c’est le GIP Loire Estuaire qui gère l’ensemble.
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PLAN Loire Grandeur Nature – Programme Interrégional (cf site GIP Loire Estuaire)
Source : SAGE Estuaire Loire (2009)  et divers documents du GIP 
Le Plan Loire grandeur nature a été arrêté lors du Comité Interministériel ADT du 4 janvier 1994 pour 
une durée initiale de 10 ans. Il visait à la mise en oeuvre « d’un plan global d’aménagement de la 
Loire afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement 
économique ». La phase III du Plan Loire 2007-2013 retient trois grandes ambitions :

1.  Faire  des  vallées  formées  par  la  Loire  et  ses  affluents,  un territoire  de  développement 
durable  tenant  compte  des  risques  d’inondation  et  de  sécheresse,  en  prévenant  leurs 
conséquences néfastes ;
2. Faire du patrimoine naturel, culturel, architectural et paysager du bassin de la Loire et de ses 
affluents,  un  moteur  de  développement  de  l’attractivité  et  la  compétitivité  des  territoires 
ligériens ;
3. Faire du bassin de la Loire une référence européenne en matière de gestion d’un grand 
fleuve et de son bassin versant, depuis les sources jusqu’à l’estuaire.

Quatre enjeux prioritaires ont ainsi été identifiés :
1.  Vivre  durablement  avec  les  crues  dans  les  vallées  inondables  de  la  Loire  et  de  ses 
principaux affluents ;
2. Préserver le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les espèces 
patrimoniales en danger ;
3. Mettre en valeur le patrimoine pour un développement durable ;
4. Développer et partager une connaissance globale fondamentale et opérationnelle.

Le SAGE Estuaire de la Loire, qui constitue un projet de développement durable du territoire à travers 
la mise en place d’une gestion concertée et équilibrée sur le territoire, est cohérent avec les ambitions 
affichées  pour  le  Plan  (ambitions  1  et  3  particulièrement)  et  répond  aux  enjeux  identifiés  sur 
l’ensemble du bassin de la Loire (enjeux 1 et 2 particulièrement).

La  démarche  a  été  concertée  avec  des  experts.  Plusieurs  bureaux  d’études  ont  travaillé  pour  la 
modélisation :  UK  Wallingford,  franco-portugais  Gaudriot-Hydroprojecto,  holl  et  belge  Delft 
Hydraulics-IMDC + SOGREAH en appui. 
Les étapes ont été les suivantes :

 1995-2000 : « modélisation prospective », exploration des différents scenarii, et mise en œuvre de 
2 programmes : un opérationnel en amont de Nantes, l’autre aval estuaire.
Les 4 scenarii sont basés sur le principe d’un diagnostic de mauvais état, « on ne peut pas laisser 
tel  quel  la  Loire  pour  la  vie  aquatique  et  les  différents  usages »,  le  problème  majeur  est  la 
remontée du bouchon vaseux, du front de salinité, et le chenal profond principal. Un des scenarii 
propose un système de déconnexion en amont 

 Programme 2000-2006 : 
Acquisition de  données  approfondissement  du  scénario  déconnexion,  et  recherche  de solution 
alternative dans le but de concilier les usages, reconnaître les enjeux environnementaux, et prise 
en considération des aménités de l’estuaire. Le scenario « déconnexion » est intéressant mais cela 
nécessiterait  un  ouvrage  lourd.  Sont  plutôt  retenues  des  approches  « morphologiques »  qui 
agissent sur la géométrie de l’estuaire.

 Plan Loire 2007-2013
Les orientations  sont  données  dans  les  documents  plaquettes  du GIP (2006).  Les  orientations 
retenues sont :

• Redonner des l’espace au fleuve
• Restaurer  le  lit,  inverser  des  tendances  (ex.  diminution  surfaces  des  vasières).,  concilier 

usages, et reconquêtes des fonctionnalités écologiques de l’estuaire. D’où la mise en route du 
programme de restauration des vasières récréées sur des prairies apparues au 20éme. 
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Les milieux terrestres (schorres,  prairies)  représentent  près de 15 000 hectares dans l’estuaire.  La 
réouverture au fleuve de 450 ha concerne 3 % de ces milieux.
Les  vasières  à  salinité  moyenne  ne  représentent  plus  que  460 ha  dans  l’estuaire.  La  réouverture 
envisagée double presque leur surface.

En 2010, une décision doit être prise la poursuite du programme avec une étude de faisabilité juridique 
et économique sur le programme. 

* : Aménités : agréments lié à un lieu, plaisir offert par la vision de la nature, ainsi que l’attrait pour un 
territoire qui se différencie des autres, ce qui en fait sa valeur. Ces concepts relèvent de plus en plus 
dans la conscience collective du bien public et de l’intérêt général.

SCOT et PLU
Au niveau d’une EPCI ou d’une autre périmètre de territoire se construit un SCOT, qui doit mettre en 
cohérence le territoire avec les différents enjeux d’un développement durable.
Les PLU concernent chaque municipalité et doivent s’inscrire en cohérence avec le SCOT. Cependant, 
seul le PLU a une valeur juridique.

Cap Atlantique est activement engagé dans son SCOT, l’arrêté du périmètre s’est fait  en nov. 2003.
Le SCOT du Pays de Retz a défini son périmètre en 2004. 
Un seul SCOT serait accepté dans le secteur Loire selon le SAGE Estuaire Loire (2009) : celui de la 
Métropole Nantes-St Nazaire, depuis mars 2007.

En matière de PLU, toutes les communes sont engagées mais aucune, à notre connaissance, n’a un 
PLU complètement approuvé. 

Il est clair que la gestion du littoral et les objectifs de reconquête de la qualité des eaux côtières ne 
pourront se faire que  si les documents essentiels des SCOT et PLU intègrent parfaitement ces enjeux 
environnementaux et planifient un développement du littoral en conséquence.

Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA) 
Diminution rejets agricoles sur territoire SAGE Estuaire Loire, 2 périodes 1994 à 2000, et maintenant 
depuis 2002.
Bilan selon SAGE Estuaire Loire 
Sur  1994-2000 :  854  exploitations  ont  sollicité  aides,  6  ans  après  seule  ¼  a  réalisé  travaux 
effectivement.Depuis  2002 :  1896  demandes  enregistrées,  seulement  5  %  de  contrats  conclus 
d’engagement au 31/12/06.

Projet de recherche Thèse dirigée par Pierre Le Hir (Le Hir 2007)
Echanges particulaires entre l'estuaire de la Loire et les eaux côtières adjacentes
La quantification des échanges de matériel sédimentaire à l'embouchure de la Loire est devenue une 
préoccupation majeure des acteurs concernés par l'environnement de la Loire et des eaux côtières 
adjacentes, car elle conditionne d'une part l'équilibre sédimentaire de l'estuaire et d'autre part les taux 
d'envasement de la baie de Bourgneuf au sud et de la baie de Vilaine au nord. L'objet de la thèse 
proposée est de construire et valider (par mesures in situ et données satellitaires) un modèle capable de 
décrire les flux de sédiment entre l'estuaire de la Loire et l'océan côtier en fonction de l'ensemble des 
forçages naturels et anthropiques. Il s'agira d'un modèle numérique hydro-sédimentaire simulant les 
mouvements  de  l'eau  (circulations,  vagues)  et  le  comportement  des  sédiments,  en  suspension  ou 
déposés sur le fond. Validé par des mesures de terrain déjà acquises ou devant l'être au cours de la 
thèse, le  modèle  doit  pouvoir prendre en compte  la variabilité des forçages à l'échelle d'un an au 
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minimum,  afin  de  permettre  de  répondre  à  des  questions  opérationnelles  (bilan  sédimentaire  de 
l'estuaire,  impact  de la Loire sur l'envasement  des baies adjacentes, optimisation des stratégies de 
dragage…) ou de nature  plus  scientifique  (rôle  des  gradients  de  densité  et  incidence possible  du 
surcreusement  du  chenal  de  navigation,  contribution  des  vagues  au  large,  avec  ou  sans  effet  de 
liquéfaction du sédiment …).
Mots-clés : dynamique sédimentaire, hydrodynamique côtière, échanges particulaires continent/océan, 
estuaire, Loire
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Annexe 4     : Compléments sur le bouchon vaseux –crème de vase  

Dans  la  zone  de  rencontre  des  eaux de jusant  et  des  eaux de  flot,  les  courants  diminuent,  voire 
s'annulent en un point dit point nodal dans les estuaires (cf figure ci-dessous).

Figure tirée du site GIP Loire Estuaire

La rencontre eau douce eau salée y induit des conditions physico-chimiques favorables à la floculation 
des  particules  les  plus  fines  argilo-silteuses.  Cette  particularité  concourt  à  faire  sédimenter 
précocement les particules fines jusque là maintenues en suspension. Les particules sédimentaires, 
jusque-là maintenues en suspension s'agglomèrent sous forme de flocons et tombent sur le fond à la 
faveur des étales de basse mer lorsque les vitesses moyennes passent sous le seuil de 0,50 m/s c'est-à-
dire une marée de coefficient inférieur à 60 ou 70. Cette masse très turbide s'entretient et se déplace 
dans  l'estuaire  interne  suivant  le  coefficient  de  marée  et  le  débit  de  la  Loire,  sous  deux formes 
remarquables, le bouchon vaseux et la crème de vase. 
L’hydrodynamisme  des  estuaires  implique  un  fonctionnement  hydrosédimentaire  alternant,  en 
fonction du cycle des marées, entre des phases de sédimentation (formation de la crème de vase) ou de 
remise en suspension des sédiments (formation d’un bouchon vaseux).

Selon la définition de Gallenne (1974) cité par le GIP (2010), « Le Bouchon Vaseux est une zone de  
turbidité  élevée,  produite  par  une  concentration  de  sédiments  fins  transportés  en  suspension.  Il  
s’étend dans toute la zone où la turbidité atteint, à un moment de la marée, une valeur nettement  
supérieure à celle des suspensions venues de la zone amont non soumises à la marée dynamique ». 

On peut considérer, pour l’estuaire de la Loire, que l’on se trouve en présence du bouchon vaseux, 
pour des turbidités supérieures à 50 mg/l : les teneurs moyennes des suspensions en amont oscillant 
entre 20 et 40 mg/l. En Loire, le bouchon vaseux peut s'étendre sur 45 kilomètres pour un faible débit. 
Il représenterait une masse sédimentaire de 0,8 à 1 millions de tonnes, soit 1 à 3 ans d'apports de 
sédiments par le fleuve selon Romana (1994). Pour le GIP, la quantité de sédiments piégés varie de 
0,5 à 1,5 million de tonnes.  C'est ce stock, qui explique les fortes turbidités rencontrées en milieu 
estuarien. Les concentrations de matières en suspension rencontrées au sein du bouchon vaseux sont 
de 100 à 500 fois plus importantes que celles que l'on peut trouver dans le cours d'eau ou en mer. 

La Crème de Vase est « une zone de forte concentration, véritable boue liquide, située sur le fond et 
dans le chenal. Sa turbidité y est supérieure à 20 g/l, mais peut atteindre des valeurs élevées : 400 – 
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500 g/l. Elle résulte de l’accumulation au fond de sédiments en suspension issus du Bouchon Vaseux » 
(Gallenne, 1974 cité par le GIP, 2010). La crème de vase est donc une couche visqueuse pouvant 
atteindre  1  à  3  m  d'épaisseur  et  s'étendre  sur  plusieurs  kilomètres  (jusqu’à  20  km)avec  une 
concentration en matières en suspension pouvant atteindre 200 g/L (entre 100 et 400 selon les auteurs). 
La crème de vase ne se forme qu'en mortes eaux, quand les courants atténués et la durée accrue des 
étales favorisent le dépôt des sédiments du bouchon vaseux. Son "poids" est estimé à 100 000 tonnes. 
La crème de vase se déplace très peu au cours de la marée. Au-dessus, subsiste un bouchon vaseux très 
discret et réduit.

Les circonstances qui mènent à la formation du bouchon vaseux ou de la crème de vase sont résumées 
par le GIP Loire Estuaire (sur le site, 2010) par les deux figures ci-dessous. Schématiquement, durant 
les périodes de ME, l’amplitude des courants de marées étant peu importante, seule une petite partie 
des  sédiments  formant  la  crème  de  vase  est  remise  momentanément  en  suspension  (figure  GIP). 
Durant les périodes de VE, la plus grande partie de la crème de vase est remise en suspension et forme 
le bouchon vaseux (figure GIP).  Comme dans le cas de la marée dynamique et de la marée de 
salinité, l’importance et l’extension des phénomènes de crème de vase ou de bouchon vaseux sont 
sous l’influence concomitante des variations d’amplitude des marées et du débit fluvial.

Comportement de la masse turbide en mortes eaux et formation de la crème de vase (GIP Loire  
Estuaire, E. P. A.)

Comportement de  la  masse turbide en vives  eaux et  formation du bouchon vaseux (GIP Loire 
Estuaire, E. P. A.)
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L'alternance bouchon vaseux - crème de vase est un facteur de sédimentation rapide dans l'estuaire. 
Quand  les  coefficients  de  marée  augmentent,  les  courants  remettent  en  suspension  les  sédiments 
immobilisés dans la crème de vase qui  vont  alimenter  le  bouchon vaseux.  Quand les coefficients 
décroissent,  l'inverse se produit.  Cette "respiration" est essentielle dans l'évolution sédimentaire de 
l'estuaire et pour la qualité de ses eaux.

Déplacement du bouchon vaseux, évolution du système
Le bouchon vaseux se déplace d'amont en aval suivant le débit du fleuve et le moment de la marée 
(flot ou jusant). Quant au stock en suspension, il augmente et diminue en fonction du cycle lunaire de 
la marée. Truhaud (2006) reprend des auteurs plus anciens pour expliquer qu’en période d'étiage, le 
système bouchon vaseux - crème de vase se déplace vers l'amont provoquant l'envasement du port de 
Nantes. Pour des débits supérieurs à 1000 m3/s le système se déplace vers l'aval entre Paimboeuf et 
Saint-Nazaire et pour des crues exceptionnelles supérieures à 3000 m3/s, il ne fait plus que 20 à 25 km 
d'étendue à l'aval, le système se déplaçant vers l'estuaire externe avec une évacuation des matières en 
suspension vers la baie de Bourgneuf, suivant les courants. C'est pendant les mois d'août, septembre et 
octobre que la crème de vase sera la plus épaisse et que le bouchon vaseux sera le plus étendu. Le 
bouchon vaseux est présent en période de vives eaux, quand les courants créent une forte agitation des 
eaux et que les étales sont courts. Il peut osciller d'une vingtaine de kilomètres au cours d'une même 
marée. Il est repérable, tant en amont qu'en aval, par une brusque chute des concentrations en matières 
en suspension, tandis qu'à l'intérieur, les turbidités varient peu, de 2 g/l en surface à 20 g/l au fond. Sa 
position dans l'estuaire est fonction du débit. En cas d'étiage sévère, comme en août 1991, le bouchon 
vaseux peut remonter jusqu'à La Varenne. Par contre, il faut aujourd'hui une crue de 5 000 m3/s pour 
l'expulser en mer. Pour la moitié du temps (débits compris entre 500 et 1 000 m3/s) il est centré entre 
Donges et Cordemais, et s'étend de Saint-Nazaire à Couëron.
Sauriau (1996 ?)  propose la figure suivante pour le positionnement du système :

Conséquences du fonctionnement du bouchon vaseux/crème de vase en Loire
Ce stock, où la concentration des sédiments est très forte joue probablement un rôle fondamental dans 
une  éventuelle  dégradation  de  la  qualité  du  milieu  (Romana  1994).  En  effet,  parmi  d'autres 
conséquences :
- les micropolluants adsorbés sur les sédiments viennent s'accumuler dans le bouchon vaseux ;
- l'oxydation du stock important de matière organique particulaire biodégradable accumulé dans le 
bouchon vaseux peut  conduire  à  un sérieux déficit  en oxygène  dissous  en période estivale.  C'est 
actuellement le cas de l'estuaire de la Loire, où l'accumulation dans le bouchon du stock de matière 
organique issue des lessivages des sols en amont ou générée par l'eutrophisation du fleuve, induit des 
sévères  anoxies  de  l'eau  en  période  estivale,  au  moment  ou  l'ensemble  des  sédiments  est  en 
suspension.  En  période  de  mortes  eaux,  l'oxygène  dissous  remonte  à  des  teneurs  proches  de  la 
saturation ;
- le bouchon vaseux accumule les bactéries d'origine animale ou humaine ;
-  sa  forte  turbidité limite  considérablement  la  pénétration lumineuse,  et  réduit,  par  conséquent,  la 
production primaire.

Ce risque d’anoxie lié au fonctionnement du bouchon vaseux est aussi repris par Sauriau (1996 ?). De 
plus, pour lui, les tendances climatologiques à l’horizon 2050-2100 prédisent une probabilité accrue 
d’étiages  sévères  et  un  renforcement  du  rôle  de  la  marée  dans  les  estuaires,  d’où  une  meilleure 
rétention du bouchon vaseux dans la Loire et un risque accru de fortes crises d’anoxie dans l’estuaire. 

Pour le GIP Loire Estuaire, les mécanismes d'envasement du chenal qui nécessitent des interventions 
de dragage d'entretien généralement dans la zone du bouchon vaseux sont issus de la sédimentation de 
cette crème de vase
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Annexe 5 : Compléments sur les aménagements de la Loire 
Historique des aménagements de la Loire
Donné  par  le  GIP Loire  Estuaire  (2005),  Migniot  et  le  Hir  (1997),  Truhaud (2006)  et  les  divers 
rapports récents du GIP Loire Estuaire, issus du Programme Loire Grandeur Nature. Migniot et le Hir 
(1997) y ajoutent des calculs pour chaque tranche historique. 

1859-1864 : réalisation de la zone endiguée entre Nantes et Le Pellerin (1ère étape)

1903-1910 : réalisation de la zone endiguée intermédiaire entre Le Pellerin et Paimboeuf (2ème étape). 
Dans cette section intermédiaire, le PANSN a procédé à des comblements de bras, réunification d’îles 
au remblais ou entre elles. 

1907- 1911 : mise en place des épis en Loire fluviale (207 au total) dans le but de capter les sables et 
concentrer le flux en été.

1905-1907 : 3 années de sécheresse consécutives, provoquant, semble-t-il un envasement du port de 
Nantes. D’où : 

1913-1920 :  création  d’un  bassin  de  marée  en  amont  de  Nantes,  pour  augmenter  la  puissance 
hydraulique (3ème etape d'aménagement), et créer une Loire navigable entre Nantes et Oudon. Ces 
travaux sont réalisés par des extracteurs susceptibles de commercialiser les sables. Les extractions se 
poursuivront  jusqu'en  1993  en  Loire-Atlantique  et  auront  de  veritables  conséquences  quant  au 
creusement du fleuve dans sa partie amont.

1940 : 4ème aménagement, le chenal entre Donges et Saint Nazaire est créé. 

 Migniot et le Hir (1997) : le bilan érosions-dépôts jusqu’à 1960 se traduit par une résultante de 
dépôts de 40 millions de m3 dans l’estuaire entre 1920 et 1969, c’est-à-dire en 50 ans (800 000 m3 de 
dépôts par an, soit environ 530 000 tonnes de sédiments secs représentant 66 % des apports moyens de 
la Loire).

1960 à 1994 : extraction des granulats, particulièrement été intense dans les années 1970. Le volume 
extrait est d’environ 70 Mm3 depuis 1900. Ainsi, depuis l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, il 
n’est plus délivré d’autorisations permettant d’extraire des granulats en lit mineur des cours d’eau, 
quelle que soit la taille du cours d’eau.

1978-1980 : suites des travaux sur le chenal Donges-St Nazaire.

1986 : achèvement de l’approfondissement du chenal aval à -12,85 m. 

Août 1989 : 1ère année où les basses mers de St Nazaire et Nantes ont atteint la même cote.
A compléter avec données récentes

1992-1999 : Dragages dans l’estuaire, maximal en 96 de 15 millions de m3, moyenne à 8-10 millions 
de m3. En constante augmentation. 

2003 :  arrêté  interpréfectoral,  qui  autorise  le  PANSN  à  immerger  les  déblais  de  dragages  à  la 
Lambarde, pendant 10 ans.

28Avril 2006 : arrêté préfectoral d’avril qui autorise les dragages d’entretien, en définit les conditions, 
interdit les surverses de densification et à l'américaine des DAM.
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Conséquences de ces aménagements
Nombreux sont les travaux, et rapports concernant ces aménagements de la Loire : GIP Loire Estuaire, 
SAGE Estuaire Loire 2005, et Baudrier 2002, Migniot et Le Hir 1997, Truhaud 2006. 

Par ailleurs, Le C.S.E.E.L.  (Comité Scientifique pour l’Environnement de l’Estuaire de la Loire), en 
association avec le Port Autonome de Nantes - Saint-Nazaire (P.A.N.S.N.), IFREMER et différents 
partenaires universitaires, a fait de gros efforts pour aborder ces problèmes en réalisant des recherches 
sur l’état de l’estuaire avant 1978. Ces études ont été publiées et diffusées au cours de l’année 1984 
(Migniot  et  Le  Hir  1997).  L’A.P.E.E.L.  (Association  pour  la  Protection  de  l’Environnement  de  
l’Estuaire de la Loire) poursuivant l’action du C.S.E.E.L., est restée diligente pour suivre l’évolution 
de l’estuaire.
L’ensemble  des  études  de  synthèse  rencontrées  conclut  que tous  ces  aménagements,  associé  à  la 
fixation artificielle des berges, ont concouru à ce que le lit naturel de la Loire ne puisse s'équilibrer 
qu’en jouant sur sa profondeur, ce qui ne sera pas sans conséquence importante.

Incidence sur l’hydrodynamisme, la morphologie du fleuve, ses équilibres

Les aménagements de la Loire et notamment l’approfondissement du canal ligérien ont effectivement 
permis une remontée de la marée dynamique jusqu’à Nantes (24 km de plus en amont qu’au début du 
20ème selon le GIP (2002)), un abaissement de fonds de plusieurs mètres par endroit, l'accroissement du 
volume oscillant à Nantes, un abaissement de la ligne d’eau du fleuve, une augmentation de la vitesse 
de courants, tous ces effets étant plus ou moins désirés. 
Mais  de  fait,  l’érosion  a  aussi  été  accélérée  et  tous  les  équilibre  du  fleuve  et  de  son  estuaire 
complètement modifiés. Ces aménagements ont eu des conséquences au-delà de ce que visaient les 
ingénieurs à l’époque. Le bouchon vaseux et le front de salinité seraient aussi remontés de plusieurs 
kilomètres en amont. La masse du bouchon vaseux a triplé depuis 1982. Le bouchon vaseux s'étend 
jusqu'à 25 km plus en amont qu'auparavant. Le bouchon vaseux menace également l’estuaire, sa masse 
a augmenté, ses déplacements sont plus étendus et les matières en suspension sont plus concentrées. 
Ce phénomène  sédimentaire constitue entre autre un problème vis à vis  de la  vie piscicole et  de 
l’alimentation en eau des marais. Il affecte également le chenal de navigation et entraîne des travaux 
d’entretien par dragage de plus en plus importants (SAFE Estuaire Loire 2005).
La ligne d'étiage est plus basse de 2 mètres par rapport au fond du lit du debut du siecle dernier (GIP, 
2002). Lors des étiages et des basses mers, les piles des ponts de Nantes se retrouvent hors d'eau 
fragilisant les édifices. D’autres ponts ont dû être consolidés pour résister aux forts courants (J.C. 
Ménard, comm. orale).

Le niveau des conséquences sur l’estuaire aval est tempéré par Migniot et Le Hir (1997) qui listent 
tous les aménagements cités ci-dessus depuis 1978 en les chiffrant (dragages de 60 millions de m3 
dans cette zone, mise en dépôt de 8,4 millions de m3 sur le banc de Bilho, refoulement de 22 millions 
de m3 dans les zones industrielles bordant le chenal, extractions de 17,5 millions de m3 de sable dans 
le bief fluvio-maritime en amont de Nantes, 85 millions de m3 de dragages d’entretien). Ils concluent 
que  ces  aménagements « n’ont  apporté  que  les  modifications  suivantes  en  résumé :  pas  de 
modifications appréciables du module de la Loire,  très faible variation des niveaux des pleines mers à 
Nantes et restent inchangés en aval, diminution des vitesses des courants de 20% en moyenne dans le 
nouveau chenal de Donges avec un fort gradient des vitesses en jusant et un faible gradient en flot. pas 
d’augmentation des volumes d’eau oscillant pénétrant dans l’estuaire depuis plus d’un siècle,  mais 
tendance à une légère réduction. »

Le  SAGE  Estuaire  Loire  (2005)  énonce  très  clairement  des  conséquences  très  importantes  sur 
l’équilibre transversal de la Loire. « Les aménagements réalisés sur la Loire ont figé la géométrie du 
fleuve :

• le lit majeur est endigué par des levées et le lit mineur est canalisé entre les épis,
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• des annexes hydrauliques ont été complètement ou partiellement déconnectées. Cette perte de 
connexion  des  annexes  altère  leur  capacité  hydraulique  d’écoulement  des  crues  et  leur 
fonctionnalité écologique,

• des zones d’écrêtement des crues ont été déconnectées, comblées et végétalisées. Elles ont 
perdu leur fonction hydraulique,  augmentant  les risques de ruptures brutales des digues et 
d’inondations catastrophiques,

• des accumulations importantes de sable sont observées entre les épis,
• des habitations et des cultures sont apparues sur les zones traditionnellement inondables,
• les grèves sableuses anciennement mobiles se végétalisent et se fixent aux rives,
• les liaisons rivières-forêt alluviale ont été supprimées.
• Equilibre « fleuve-mer »est rompu.

Le creusement du chenal de navigation en aval de Nantes et la création d’un bassin à marée à l’amont 
ont eu pour effet de favoriser l’intrusion de la mer dans l’estuaire, ainsi l’équilibre estuarien a été 
rompu. »

L'extraction de granulats en amont de Nantes a aussi contribué à modifier le cours du fleuve et creusé 
son lit (Baudrier 2002 ; Truhaud 2006). Pour Migniot et Le Hir 1997, la nature des fonds de l’estuaire 
s’est modifiée avec diminution des éléments sableux grossiers et augmentation des éléments très fins 
ou “vases” ; les extractions massives de sable dans le bief fluviomaritime en amont de Nantes et dans 
la Loire fluviale en sont une des causes.
Certaines zones limitrophes recouvertes par les marées de vives-eaux ont été remblayées à l’aide des 
produits  de  dragages  pour  servir  de  terrains  industriels,  venant  ainsi  accélérer,  localement,  les 
colmatages  naturels.  Parallèlement,  des  pompages  d’eau  sont  réalisés  dans  l’estuaire  tant  pour 
l’industrie,  l’agriculture que l’alimentation des agglomérations avec, en échange, des rejets d’eaux 
usées préjudiciables à la qualité du milieu.

Les conséquences varient selon les aménagements. Dans le document créé par le programme Loire 
Grandeur Nature (GIP 2005), l’approfondissement du chenal aval à -12,85 m CM, achevé en 1986, a 
engendré une diminution des vitesses des courants conduisant à une importante sédimentation sur les 
sections correspondantes, pouvant atteindre en volume moyen annuel 4 à 5 Mm3, soit 2,5 à 3 millions 
de tonnes (Mt) par an.

En conclusion, le SAGE Estuaire Loire (2005) souligne les priorités de « contre » aménagements de la 
Loire pour les décennies futures. La priorité actuelle est donc de relever le niveau de la ligne d’eau 
d’étiage. Le « programme aval » orchestré par le GIP Loire Estuaire a pour objectif de rechercher des 
solutions  permettant  de  relever  la  ligne  d’eau  d’étiage  dans  l’agglomération  nantaise,  de  limiter 
l’intrusion du front de salinité et de réduire la turbidité de l’eau dans l’estuaire.
Ces  points  sont  repris  dans  les  scénarios  développés  par  les  études  du  GIP  (2006)  avec  des 
modélisations en 3 D qui montrent l’incapacité de l’estuaire de la Loire à se restaurer lui-même. Si 
rien ne se fait, les évolutions constatées au cours du 20ème siècle vont se prolonger, soit : 

- abaissement de la ligne d’eau de basse mer à l’aval de Nantes, 
- élévation du niveau de la mer  de 13 cm sur la façade maritime,  amplifiée dans l’estuaire 

jusqu’à 20 cm à Nantes,
- progression de la salinité et turbidité vers amont lors des étiages,
- perte accrue de surfaces de vasières.

Incidences sur les vasières en aval
Pour  Truhaud  (2006),  les  vasières  et  les  roselières  de  la  rive  nord  entre  Montoir  et  Donges  ont 
pratiquement disparu suite aux remblais de 700 hectares de terre-plein lors du creusement du chenal 
(Truhaud 2006 et GIP Loire Estuaire). Les travaux d’aménagement ont entrainé une réduction des 
surfaces d'estran et des zones de nourricerie pour les jeunes poissons. 
Globalement, la zone intertidale, constituée de vasières et de bancs de sable est passée de 5423 ha en 
1821 à 1950 ha actuellement avec une perte de 35% sur les quarante dernières années. On dénombre 
notamment, par secteur et pour la tranche 1821-1982, une diminution de 88 % des surfaces d'estran 
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pour la section endiguée entre Le Pellerin et Nantes, 82 % entre Paimboeuf et Le Pellerin (section 
intermediaire) et par contre, une augmentation de 34 % pour la section aval entre Saint- Nazaire et 
Nantes. Le creusement du chenal de Donges dans le début des années 80 a créé une grande vasière au 
niveau de la rive sud de Bilho par dépôt du sédiment dragué comme l’illustre la succession de figure 
autour du banc de Bilho présentée par Truhaud (2006). Pour Migniot et le Hir (1997), le comblement 
des zones industrielles a été appréciable pendant la période des gros travaux d’approfondissement. Au 
total, Le secteur sud de l’estuaire aval voit la superficie de ses “vasières” augmentée de 50 % en 25 
ans, avec un gain total de 450 hectares. La déviation du chenal sur la rive nord de l’estuaire en 1940 et 
les dépôts de 8,4 millions de m3 de sable sur le banc de Bilho en 1980-1981, sont les principales 
causes de cette augmentation des surfaces soumises au marnage. En contrepartie, les vasières de la 
zone  de  Montoir  -  Donges  passent  de  540  hectares  en  1957  à  50  hectares  en  1982.  Ce  secteur 
industriel a été comblé en totalité par le déversement des produits de dragages et il ne subsistait en 
1982 qu’une petite enclave inondable de 50 hectares en aval du pont de Saint-Nazaire (vasière de 
Méan). De même, le secteur Donges-est et l’amont de l’île Lavau, soumis au marnage, passe de 1 030 
hectares à 480 hectares. 

Les chiffres de diminution de la superficie des vasières intertidales sont minorés par d’autres auteurs 
comme  Migniot  et  le  Hir  (1997)  et  Sauriau  (1996)  qui  l’annoncent  autour  de  45-55%.  Mais  la 
réduction globale sur les vasières intertidales n’est pas contestée. De même, comme l’écrit Sauriau 
(1996 ?), la grande roselière de l’estuaire qui était située sur l’île Chevalier fait partie intégrante depuis 
1980 du port de Donges-Est.  Les projets d’aménagement portuaire de Donges-Est poursuivront sa 
destruction irréversible.

Sauriau  (1996 ?)  rappelle  à  propos  des  vasières  et  des  rosières  leur  rôle  fondamental  et  les 
conséquences qui résultent de leur réduction sur les écosystèmes.  Par comparaison avec l’estuaire 
de  la  Seine,  cet  auteur  soulève  l’hypothèse  que  la  disparition des  vasières  intertidales  dans 
l’estuaire pourrait avoir des conséquences non seulement sur la biodiversité, la ressource vivante 
(pêcheries affectées) mais aussi provoquer un positionnement plus aval du bouchon vaseux, un 
envasement (création vasières subtidales) du littoral voisin, notamment de toutes les plages, ainsi 
qu’une dégradation bactériologique de la qualité des eaux. Tous ces points soulevés à l’époque 
sont de fait complètement d’actualité comme nous le verrons. 
Sauriau (1996 ?) étaye son raisonnement et ces questions sur des analyses des études de courantologie, 
de propagation de la marée au large de l’estuaire de la Loire, de la circulation de la marée dans le Nord 
du Golfe de Gascogne, des variations en fonction de la direction des vents ou du débit fluvial.
Cette  dégradation se  traduirait  par  un accroissement  annuel  vers  ces  plages des envasements,  des 
apports  de  bactéries  fécales  (coliformes  et  streptocoques)  et  des  apports  de  polluants  toxiques 
normalement piégés dans le bouchon vaseux. Des mesures précises réalisées dans les années 1972-
1977 à ce sujet montraient une large dispersion des bactéries fécales sur tout l’estuaire externe depuis 
Saint-Brévin jusqu’à La Baule en période de crues hivernales et printanières pour des débits supérieurs 
à 600-800 m3/s. « Qu’en sera-t-il alors de l’avenir de la plus belle plage d’Europe ? » Questionne 
Sauriau en 1996. Il faut donc absolument se préoccuper du sort des vasières sur l’estuaire de la Loire, 
simuluer elur avenir en fonction des options d’aménagements, et prendre aussi en compte l’élévation 
du  niveau  de  la  mer  en  rasion  du  réchauffement  climatique.  Le  maintien  des  vasières  est 
indispensable à l’équilibre de l’estuaire de la Loire mais aussi à celui du littoral aval.

Ces points sont d’ailleurs repris récemment par le GIP, dans ses travaux de prospective dans le cadre 
du programme Loire Grandeur Nature, illustré par la figure ci-dessous  pour déterminer les actions à 
venir sur l’estuaire en matière de réhabilitation de certains habitats essentiels comme les vasières.

STERMOR, Pénestin 42/195



ELV/SLMLV INVENTAIRE – PARTIE V ANNEXES
18/04/2011

Figure : Prospectives sur l’estuaire (GIP)

Selon Sauriau (1996 ?), les vasières intertidales sont naturellement des zones d’expansion du stock de 
matières en suspension piégées dans le bouchon vaseux par les échanges bouchon vaseux-crème de 
vase (matières minérales et  organiques).  Les vasières latérales sont  le siège d’une intense activité 
bactérienne  aérobie  et  anaérobie  (en  profondeur)  qui  aboutit  à  la  dégradation  de  ces  matières 
organiques.
Ces apports de matières organiques sont aussi la base trophique sur laquelle se développe l’essentiel 
de  la  chaîne  trophique  des  vasières  intertidales  (bactéries  +  ciliés,  détritivores  +  déposivores, 
prédateurs primaires, prédateurs secondaires) : il y a donc recyclage naturel des apports de matières 
organiques par le peuplement benthique estuarien jusque vers le peuplement ichtyologique estuarien et 
marin.
Les  roselières situées  à  proximité  des vasières  intertidales jouent  un rôle  de fixation définitif  des 
sédiments du bouchon vaseux. Elles jouent aussi un rôle local de régulation du cycle de l’oxygène 
dissous : ce rôle est d’autant plus actif que la réoxygénation des eaux est liée à leur réaération en faible 
profondeur, aux mécanismes de turbulence et en été aux apports de la photo synthèse micro-algale et 
macro-végétale. 

Sur le plan hydrodynamique, les grosses transformations de l’estuaire aval entre Paimboeuf et Saint-
Nazaire ont fortement modifié la répartition des écoulements entre la rive sud et la rive nord, mais 
faiblement les sections d’écoulement des eaux à mi-marée.
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Figure. Evolution de la section aval de l'estuaire entre 1929 et 2002 , dans Truhaud (2006)
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Dans le GIP Loire Estuaire (2004 fiche L1D3), une tentative de bilan est faite sur le l’île de Bilho et 
son secteur.  L’Île de Bilho a été créée entre novembre 1979 et février 1981 par déversement, sur un 
banc de sable émergeant d’environ 2m lors des grandes marées, de 7 à 8 Mm3 de sédiments issus des 
dragages  d’établissement  du  chenal  de  grande  navigation  d’accès  à  Donges.  La  forme  prévue, 
rectangle convexe de 3 km de long sur 0,4 de large et 5,5m de haut, s’est très vite dégradée du fait de 
la composition hétérogène du dépôt soumis aux courants et aux clapots : vases reprises par les eaux et 
dispersées sur les vasières ou expulsées en mer, sables étalés en aval et érodés. Depuis la création de 
l’île en 1980, la surface émergeante en grandes vives eaux a diminué de 90 ha : la quasi disparition du 
banc des Brillantes en amont n’est pas compensée par la sédimentation en aval. Sur le court terme, de 
1994 à 2002, l’érosion l’emporte sur le dépôt en superficie alors qu’en volume, le bilan – partiel – 
semble équilibré.
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