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Des travaux pour réduire 
le risque d’inondation et 
conserver la biodiversité 

 
 
Depuis la mi-octobre, la DDT de la Nièvre, dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, réalise 
des travaux de restauration du lit de la Loire au sein de la Réserve Naturelle du Val de Loire et 
des sites Natura 2000 « Vallées de la Loire et de l’Allier entre Cher et Nièvre ». Ces travaux ont 
pour objet principal de réduire les risques d’inondation mais, en favorisant l’expression de la 
dynamique fluviale, participent également à la conservation des milieux naturels et des espèces. 
 

La Loire dissipe l’énergie de son courant en déplaçant sables et graviers. Les aménagements de 
la Loire (levées, enrochements…) et l’extraction de matériaux, en limitant la capacité de la Loire à 
mobiliser des sédiments « dans sa largeur », l’ont contrainte à creuser en profondeur. Ils ont provoqué 
l’enfoncement de son lit et de sa nappe alluviale. En 25 ans, le bras principal s’est enfoncé jusqu' à 1,30 m 
selon les secteurs.  

Les bancs de sables et chenaux secondaires sont donc moins souvent recouverts et remaniés par 
les eaux et la végétation a ainsi pu s'y développer ou s'y densifier. Ce phénomène, combiné à l'abandon 
des pratiques agro-pastorales et au « tarissement » des événements de crue, est à l'origine de la 
végétalisation et de la chenalisation du lit de la Loire. 

 

 
Cartographie diachronique de la RNVL, auteur : Stéphane Grivel/Université Paris 8 

 

En ralentissant le courant, cette végétation peut provoquer en cas de crue un rehaussement de 
la ligne d’eau et donc des inondations plus importantes dans le val. Dans le cadre de sa mission d’entretien 
du lit de la Loire sur le Domaine Public Fluvial, et au travers du Plan Loire Grandeur Nature, la Direction 
Départementale des Territoires de la Nièvre (DDT58) a donc engagé une nouvelle tranche de travaux de 



restauration du lit de la Loire sur les communes de Pouilly-sur-Loire, Mesves-sur-Loire et Herry. Ces 
opérations de dévégétalisation (abattage, dessouchage, scarification, broyage) d’anciens chenaux de la 
Loire permettront de préserver les conditions d’écoulement des eaux en cas de crue pour minimiser le 
risque d’inondation. Ce site de travaux a été identifié dans le cadre de l’« Etude de définition des travaux 
de restauration et d’entretien du lit de la Loire » réalisée en 2012 par la DREAL Centre. Ainsi la nature et le 
choix des interventions se sont fait sur la base de solides connaissances scientifiques en géomorphologie 
et hydrologie fluviale. 

 
Enfoncement du lit dans le bras principal et comblement des bras secondaires 

 
Ces travaux sont aussi favorables pour la conservation des milieux naturels et des espèces. En 

effet, avec la végétalisation et la chenalisation du lit, ce sont l’ensemble des milieux naturels qui se 
modifient. Les zones humides et les bras secondaires s’assèchent et se comblent, la forêt alluviale se 
transforme en une forêt plus classique de plaine, les pelouses s’embroussaillent, les bancs de sable 
dénudés se font plus rares. Et ce sont de nombreuses espèces qui ne trouvent plus les conditions 
favorables à leur développement comme par exemples : 

 

 
les sternes naines ou pierregarin qui ont besoin 
de grèves de sables entourées d’eau pour nicher 
(photo B. Dumas/Cen Centre-Val de Loire), 

 
le Castor et la Loutre d’Europe dont les échanges de 
population nécessitent que les réseaux 
hydrographiques soient connectés (photo : F. 

Hergott/Cen Centre-Val de Loire), 



 
les crapauds calamite pour lesquels la présence 
de chenaux secondaires et d’eau stagnante à 
végétation pionnière est indispensable en 
période de reproduction (photo B. Fritsch/Cen 

Bourgogne), 

 
les gomphes serpentin et à pattes jaunes pour qui la 
présence d’un lit vif mobile est nécessaire (photo B. 

Fritsch/Cen Bourgogne), 

- les grues cendrées qui s’installent en dortoir sur des ilots peu végétalisés durant l’hiver, 
- la Lamproie marine qui fraie sur le substrat sableux immergé des chenaux secondaires. 
 
Ainsi, en ré-ouvrant certains secteurs, en permettant à la Loire de remobiliser du sable qu’elle 

déposera plus en aval, en assurant l’accessibilité au fleuve à certains milieux naturels annexes, ces travaux 
favorisent l’expression de la dynamique fluviale et participent donc à la conservation de la biodiversité 
ligérienne. 

 
Enfin, ces travaux ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur la conservation des habitats 

et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 « Vallées de la Loire et de l’Allier » et d’une 
demande d’autorisation de travaux au titre de la réglementation de la réserve naturelle. Ainsi toutes les 
précautions sont prises afin d’en limiter au mieux les impacts : 

- Les travaux sont réalisés hors périodes de végétation pour la flore et de reproduction pour la 
faune et en période d’assec pour éviter tout contact des engins avec l’eau. 

- Certaines stations d’habitats ou espèces remarquables sont évitées pour ne pas les détruire 
(saulaie blanche, pelouses à corynéphores, pulicaire commune, orme lisse, gîte de castors, saules pourpre, 
arbres morts ou à cavités…), 

- Les massifs d’espèces exotiques envahissantes sont évités ou font l’objet d’un fauchage avec 
exportation vers un site approprié afin de limiter leur propagation (jussies, Renouée du Japon).  

- Les engins de chantier utilisent des cheminements bien déterminés sur des zones à moindre 
enjeu écologique.  

- Différentes  mesures de prévention de risque de pollution par les hydrocarbures sont mises en 
place (kit anti-pollution sous les engins stationnés, stockage des engins et produits en-dehors du lit mineur, 
utilisation de produits éco labellisés…). 

Enfin les arbres coupés et évacués seront broyés sur une plateforme située en dehors du lit 
mineur avant exportation à des fins de valorisation. 

 
Un entretien mécanique et ou pastoral régulier sera ensuite réalisé ainsi qu’un suivi scientifique 

afin de pérenniser et contrôler les résultats de ces travaux. 
 



 
Plan de situation des travaux 

 
Bucheronnage dans le chenal de l’île du Bas à 

Mesves-sur-Loire(photo : B. Fritsch/Cen Bourgogne) 

 
Hersage des grèves à Pouilly-sur-Loire (photo : B. 

Fritsch/Cen Bourgogne) 

 
Ces travaux d’un montant de 150 000€ sont financés en totalité par l’Etat. Ils sont réalisés par 

l’entreprise Bourgogne Travaux Publics (BTP). 
 
Contacts : 
 

Direction Départementale des Territoires de la Nièvre – Subdivision Gestion de la Loire 
2, rue des Pâtis BP 30069 58020 Nevers Cedex 
Tél. : 03.86.71.71.66. 
 
 

Bureau de la réserve naturelle : 
11, bis rue F. Gambon 
58150 Pouilly-sur-Loire 
Tél. : 03.86.39.05.10. 
Courriel : reservenaturelle-

valdeloire@wanadoo.fr 

Gestionnaires associés : 
 

 
 

www.cen-bourgogne.fr 

 

 

www.cen-centrevaldeloire.org 
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