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Editorial
Le sujet de la gestion de l'eau implique
beaucoup de questionnements et cette
question devient prégnante avec le chan-
gement climatique, en fonction des ré-
gions. Qui dit réchauffement dit plus d'eau
dans l'air, donc moins d'eau dans les sols,
dans les nappes, dans les sources et dans
les cours d'eau. Pour le futur, il est à pré-
voir une accentuation rapide des séche-
resses avec une augmentation des
différences d’intensité entre périodes
sèches et humides, notamment en hiver et
début de printemps sur une large moitié
sud et en été dans les zones de montagne.
Le réchauffement climatique inquiète donc,
notamment dans l'Ouest de la France, où
le régime des pluies était habituellement
généreux. A l'heure où plus personne ne
pense sérieusement à construire en
France de grands barrages (fort heureu-
sement), d'autres techniques de rétentions
artificielles se développent.
Depuis quelques mois, ainsi en Poitou -
Charentes, des “méga-bassines” sont l'ob-
jet de vives tensions. En novembre, dans
les Deux-Sèvres, des heurts ont éclaté
entre agriculteurs et manifestants, paysans
et/ou naturalistes, autour d'un projet de
construction de "méga-bassines". Leurs
défenseurs les jugent utiles à l'irrigation
des terres; leurs détracteurs, eux, y voient
une accaparation de l'eau… Lors des
conclusions du “Varenne agricole de l’eau”,
début février, le Premier ministre, Jean
Castex, a annoncé une série de mesures
pour faciliter la création de réservoirs ainsi
qu’une enveloppe de 100 millions d’euros.
Créer une bassine consiste à creuser arti-
ficiellement dans le sol des trous, d’une
taille pouvant aller de quelques hectares à
plusieurs dizaines d’hectares, et à les rem-
plir en pompant l’eau dans les nappes sou-
terraines ou dans les rivières. Plusieurs
dizaines de ces bassines, de 5 à 15 hec-
tares, risquent d'être érigées dans les 3
prochaines années dans la région Poitou-
Charentes. Parmi les lieux envisagés pour
leur installation : le Marais Poitevin,
deuxième plus grande zone humide de
France. Ces ouvrages sont financés, soit
par les agriculteurs eux-mêmes, soit par la
puissance publique. Il faut d'ailleurs distin-
guer ces bassines des retenues collinaires,
ouvrages de stockage de l'eau qui sont
remplis par les eaux de surface de ruissel-
lement.
Les retenues collinaires, ou autres infrastruc-
tures artificielles de stockage, sont présentées
parcertainscommeuneadaptationauchange-
ment climatiqueouune réponsede “ bon sens”
à la raréfaction de l'eau.

En mars 2022, une réunion rassemblait les
acteurs du territoire sur le programme de
rééquilibrage du lit de la Loire. Inscrit au
plan Loire Grandeur Nature IV (2014-2020),
ce programme est le "projet phare" du
Contrat pour la Loire et ses Annexes ; il ré-
sulte d'une volonté et réflexion collective
conduite pendant plusieurs années. Nous
nous en sommes déjà fait écho et avions
salué la détermination de VNF à résoudre
les nombreux obstacles pour faire aboutir
ce programme.

Rappel : ce programme global, de rééquili-
brage du lit et restauration des annexes,
vise à corriger les désordres hydromorpho-
logiques, écologiques et paysagers consta-
tés du système fluvial. Ces perturbations
résultent essentiellement des travaux
d'aménagements d'une "Loire navigable"
des siècles passés.
Sous maîtrise d'ouvrage VNF, pour les 5
prochaines années, ont été programmées
des actions simultanées et complémen-
taires qui permettront de préserver, prolon-
ger et renforcer les effets constatés des
différentes opérations expérimentales ini-
tiées dès 2002 sur la Loire armoricaine.

Trois chantiers entre les Ponts-de-Cé et
Nantes, sont jugés prioritaires en raison de
leur efficacité globale.
Pour le Secteur A (Montjean-sur-Loire et In-
grandes-Le Fresne-sur-Loire) mise en
mouvement des sables piégés entre les
épis afin de réengraver le chenal (efficacité
prouvée, dès 2010, des seuils expérimen-
taux, du remodelage d'épis et dévégétali-
sation de bras secondaires).
Pour le Secteur B (entre Anetz et Oudon)
freiner la tendance naturelle à la poursuite
de l’incision, libérer un espace d'écoule-
ment plus vaste et rééquilibré entre les
bras.
Pour le Secteur C (dit de Bellevue-Sainte-
Luce) qui est une zone de transition fluvio-
maritime, réhausser la ligne d'eau d'étiage
à marée basse en créant des ouvrages qui
réduiront la pente d'écoulement, favorise-
ront les dépôts de sédiments issus de
l'amont, réorienteront le courant dans le
chenal nord.
Démarrage des travaux.
Par voie terrestre et fluviale la première
phase des travaux (secteur A) a débuté
le1er septembre 2021; les travaux devant
être réalisés à l'étiage (au plus bas, 180
m3/s) et hors période sensible pour la
faune et la flore (migrations, reproductions,
floraisons, mise à graines, périodes de
pêche...). Le remodelage des épis (arasés,
raccourcis, arrondis en tête- musoirs- ou
supprimés) devait se dérouler en même

temps à l'aval des 2 ponts encadrant ce
secteur. Les enrochements démontés en
rive droite sont évacués dans des barges
de faible tirant d'eau en rive gauche puis
acheminés par la route vers une carrière.
Un stockage est prévu pour une réutilisa-
tion, après recalibrage, sur d'autres sec-
teurs dont Bellevue (120 000m3 d’enroche
ments, cumulés avec le secteur B).
Les conditions hydrologiques se sont dé-
gradées dès la mi-septembre avec une bru-
tale montée des eaux (de 30 à 50 cm).
D'importantes lâchures du barrage de Vil-
lerest (en période de déstockage habituel)
suivies de fortes pluies, au début octobre
sur l'ensemble du bassin, ont entraîné des
débits (de 350 à 600 m3/s) dépassant la
cote de sécurité fixée à 400m3/s. Ces évé-
nements hydrauliques ont ralenti le dérou-
lement du chantier et poussé les
entreprises à suspendre, le 11octobre, les
travaux engagés.
Pour VNF, malgré ces conditions difficiles,
30 à 40% des travaux ont été réalisés sur 7
épis à supprimer et 16 à réduire, remodeler
et/ou abaisser. Ils se poursuivront à l’étiage
2022. Le bras secondaire de Saint-
Georges-sur-Loire sera traité dans une
deuxième phase d’intervention avec le sec-
teur B. Une réhausse des fonds (30 à 40
cm) et de la ligne d’eau (0 à 10 cm) est at-
tendue. Le coût prévisionnel de l'opération
est de 1 900 000 euros.
Pour l'ensemble des 3 secteurs, la dé-
marche ERC.
Cette démarche, vertueuse et réglemen-
taire, vise à prévenir autant que possible les
risques et effets négatifs de certains projets
sur l'ensemble des composantes environ-
nementales. La séquence "Eviter, Réduire,
Compenser"est à la fois préventive et cor-
rective des risques prévisibles; mise en
oeuvre à l'amont des projets impactant le
milieu physique, biologique, paysager et
humain, elle impose prioritairement d'éviter
les atteintes, à défaut d'en réduire la portée
et, en dernier recours, de les compenser si
elles n'ont pu être ni évitées ni réduites.
Avant les travaux (secteur A), un coordon-
nateur environnemental a vérifié la pré-
sence/absence d'espèces sensibles,
protégées, sur les berges, les grèves, les
enrochements. Dans le chenal, des balises
avec hydrophones ont été posées afin de
suivre les comportements des lamproies et
aloses. Préventivement, sur l'emprise des
travaux (aires de circulation, de charge-
ment/stockage, d'accostage) les secteurs à
éviter ont été signalés afin de protéger les
espèces patrimoniales ou la dissémination
d’espèces végétales envahissantes (sur les
grèves, des pistes de roulement ont été ba-
lisées et protégées par un géotextile).
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Les espèces les plus vulnérables étant les
mollusques bivalves touchés par les remo-
delages d'épis, les mouvements de sable
dans le chenal ou par enfouissement-écra-
sement dûs aux engins, une mesure com-
pensatoire sera-t-elle mise en oeuvre ?
En phase travaux, le coordinateur chargé
de vérifier le respect des règles établies
pour le milieu biologique, contrôle égale-
ment, pour le milieu humain, la mise en
oeuvre des mesures susceptibles de dimi-
nuer les nuisances occasionnées sur le
cadre de vie, les activités humaines/acci-
dentelles, les usages de l'eau (pollutions
temporaires, sonores, envol de poussières,
sécurisation de chantier et prévention de
pollutions accidentelles, qualité de l'eau et
baignade d'Ingrandes, maintien de la navi-
gation).
Pour les riverains et collectivités, concer-
nées par les travaux, des réunions d’infor-
mation préalables ont été tenues ; certaines
remarques formulées ont été intégrées
dans la gestion et conduite du chantier: sé-
curiser et diminuer les nuisances dues à la
circulation routière des engins qui évacuent
les enrochements; pour les pêcheurs profes-
sionnels, le repérage des emplacements
des lots de pêche pouvant être affectés
temporairement et impactés par une modi-
fication des habitats. Sur le long terme, des
effets positifs sont attendus pour la faune
piscicole et la pêche : un espace accru de
liberté du fleuve (élargissement du chenal ),
corridors écologiques renforcés entre bras
secondaire et principal (Bras de cul de
Boeuf), une période plus longue de la re-
connexion des annexes latérales à l'étiage
(Boire de Champtocé). Autant de modifica-
tions favorables à la diversification des ha-

bitats, à la richesse halieutique mais qui im-
poseront un changement des lieux et habi-
tudes de pêche.

Un programme de suivis des effets
VNF porte un programme de restauration
de la dynamique fluviale dont le but est
d'améliorer les conditions et situations ac-
tuelles de l'environnement. Les gains me-
surables, attendus sur le fonctionnement
hydro-sédimentaire de la Loire, sont impor-
tants pour évaluer les autres effets dont
ceux sur le milieu biologique (diversité des
habitats et amélioration de leur fonctionna-
lités), la renaturation des paysages (épis
moins visibles à l'étiage), la qualité des
eaux (autoépuration favorisée par l'ouver-
ture de la section d'écoulement), la re-
charge de la nappe alluviale...
Le GIP Loire Estuaire, le CEN des Pays-de-
la-Loire, ont élaboré un programme global
d'évaluation des effets du projet sur l’envi-
ronnement sur plusieurs années après tra-
vaux. Un programme ambitieux, mais
indispensable, qui sera piloté par un comité
de suivis, dès 2022. Un programme com-
posé d’une vingtaine d’indicateurs qui se-
ront comparés à l'état initial avant travaux,
à l'état tendanciel sur 50 ans des sites sans
réalisation de travaux (modélisations hy-
drauliques et numériques), à l'état des sites
1 à 2 années après travaux et d'un état 50
ans après mise en oeuvre du projet modé-
lisé. Parmi ceux-ci,des indicateurs de suivi
de hauteurs et débits d'eau, des indicateurs
relatifs aux habitats et communautés végé-
tales à partir d'un suivi de l'évolution des
surfaces et de l'état de conservation de la
biodiversité.

Si des petites retenues collinaires peuvent
être acceptables, car alimentées seule-
ment par de l'eau de pluie, les bassines ne
le sont pas forcément. La question centrale
est le partage de l'eau entre les usages
avec un équilibre à trouver entre les be-
soins d'accès à l'eau potable, l'équilibre
des milieux et l'équilibre économique, no-
tamment agricole. Ces bassines sont sou-
vent une fausse solution si la question
n'est pas posée, au préalable, de la limite
à nos usages. Certaines études démon-
trent que la création de retenues induit une
plus grande dépendance de l'eau, ce qui
renforce encore la vulnérabilité des agri-
culteurs, en cas de pénurie. Le modèle es-
pagnol en est un exemple. L’hydrologue
Emma Haziza attire l’attention sur l'un des
inconvénients de ces réserves : l’eau est
essentiellement prélevée dans les nappes
en milieu souterrain avant d’être stockée
en surface à l’air libre et traitée avec du
chlore. On créé ainsi de l’évaporation.
Entre 20 et 40 % de l’eau est perdue. Cela
n'est d’aucune logique sur le plan hydrolo-
gique. Le premier utilisateur de l’eau reste
le milieu naturel. En clair, les nappes se re-
chargent en hiver et cette eau n’est pas un
surplus mais une assurance pour un bon
fonctionnement des écosystèmes tout au
long de l’année.
Ce qui est préférable est de retenir le plus
possible l’eau sur nos territoires, pas en
créant des barrages ou des “bassines”,
mais plutôt en favorisant son infiltration
dans les sols et en limitant au maximum
son ruissellement et son évaporation. C’est
une gestion responsable des ressources
en eau, au bénéfice des agriculteurs et des
autres utilisateurs. Pour cela, de nom-
breuses modifications doivent être appor-
tées au niveau de la gestion de l’espace et
des pratiques agricoles. Compte tenu de
l’évolution de la situation, des chercheurs,
comme ceux de l’INRAE (Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et l’environnement) suggèrent ainsi
une réforme en profondeur des pratiques
agricoles. Les chercheurs de l’INRAE évo-
quent alors plusieurs pistes comme déca-
ler les cycles de cultures pour éviter que
les moments où les plantes ont de grands
besoins en eau coïncident avec les pé-
riodes de pénurie - cas typique du maïs -,
remplacer une partie des surfaces semées
en maïs par des cultures d’hiver moins
gourmandes en eau, comme le blé ou le
colza, etc.
Il faut gérer l'eau avec méthode et la dé-
marche collective reste essentielle.

Estelle Lemoine-Maulny

Les sites classés de la Loire angevine
La loi du 30 mars 1887 institue la protection du patrimoine historique (inventaires de Pros-
per Mérimée et Viollet-le-Duc).
La loi du 21 avril 1906, appelée "loi Beauquier", institue la protection des sites pitto-
resques de France et est complétée, en 1930, par son extension aux monuments natu-
rels et aux sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur ex-
ceptionnelle. C’est pourquoi les sites classés doivent être préservés de toute atteinte
(destruction, banalisation, dégradation, altération…)
Le classement d’un paysage, après un processus d’instruction long et complet, fait l’ob-
jet d’un rapport de présentation soumis à enquête publique et aux avis successifs de plu-
sieurs commissions avant décision ministérielle. Ce rapport de présentation présente,
entre autres, les données physiques du site (géologie et géomorphologie, la richesse des
milieux naturels, etc.) et tout ce qui a trait à son histoire, à sa richesse culturelle, etc.). Il
comporte donc de nombreuses et précieuses informations concernant celui-ci.
Nous avons réuni, en un seul fichier, les rapports de présentation des sept sites classés,
ou en cours de classement, de la vallée de la Loire angevine. Nous pensons que ces do-
cuments sont susceptibles de retenir l’attention et, à titre indicatif, ils peuvent être char-
gés à l’adresse Web ci-dessous :
www.sauvegarde-loire-angevine.org/medias/Sites%20classes%20Loire%20angevine.pdf
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