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Sylvain CERISIER                                                                 Kristell LE BOT

Suivis long terme de la Loire, de la Maine à la mer : exemple de 

la dynamique des débordements dans l’estuaire de la Loire, 

observer pour modéliser

7 mai 2016 à 18h22 – coefficient de marée 112, débit de Loire 790m³/s, débordement de 40 cm (84 cm) – source GIP LE 
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La Loire de la Maine à la mer
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+ 20 ans  - Un outil partenarial d’aide à la décision fédérateur, objectif, pluridisciplinaire

+ 140 km
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 Élaborer et gérer une grille de suivis long terme de la Loire et de son estuaire

Analyser, intégrer les données représentatives existant sur le fleuve et l’estuaire, afin de 

mettre en évidence les modifications du milieu et d’en comprendre la cause

 Communiquer sur l’état des milieux

Transposer les résultats chiffrés en information accessible à différents publics qu’ils 

soient avertis ou simplement sensibles

Objectif Une approche globale, systémique (milieu physique, 
milieu vivant, usages)

Outils - Moyens 

La Loire, de la Maine à la mer
Connaissance - Diffusion
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Une plaine alluviale submersible

Suivi long terme sur les submersions

• prévoir les hauteurs de débordements

• prévoir le nombre de débordements

• prévoir les surfaces submergées
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Saint-Michel-Chef-Chef

La Loire déborde sur la plaine alluviale dès que son niveau atteint 2,70m IGN69

Morphologie de la plaine alluviale
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Morphologie de la plaine alluviale
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Prévoir les hauteurs de débordement
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Sources : GPMNSN / GIPLE

Prévoir le nombre de débordements
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Sources : GPMNSN / GIPLE

Cycle du 

SAROS

Prévoir le nombre de débordements
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La modélisation de l’élévation du niveau de la 

mer, un exemple d’approximation
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Part des zones en eau ou ressuyées au cours de 4 débordements
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Vers un abaque surfacique des submersions ?

Prévoir les surfaces submergées

Part des zones en eau ou ressuyées au cours de 4 débordements
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Il n’y a pas de relation linéaire entre hauteur de débordement 

et surface submergée

• hauteur de débordement

• micro-topographie

Principaux facteurs forçants sur la surface submergée

Prévoir les surfaces submergées
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Sources : GPMNSN / IFREMER / Infoclimat
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Il n’y a pas de relation linéaire entre hauteur de débordement 

et surface submergée

• hauteur de débordement

• micro-topographie

• durée de débordement

Principaux facteurs forçants sur la surface submergée
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Submersion marine dans l'estuaire de la Loire le 09/02/2016, débordement de 79 cm

Coefficient de marée de 104 et débit de Loire à Montjean-sur-Loire de 1270 m³/s.

Succède à 3 pleines mer débordantes, dont un débordement d’1,23 m

Prévoir les surfaces submergées

https://www.youtube.com/watch?v=aXbWhBTGGNI&index=16&list=PLCFpddp5MO59RqhHt3jnUImKCKCXmlCZL
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Il n’y a pas de relation linéaire entre hauteur de débordement 

et surface submergée

• hauteur de débordement

• micro-topographie

• durée de débordement

• occurrence des débordements

• les précipitations

• la gestion hydraulique

• les pratiques agricoles

Principaux facteurs forçants sur la surface submergée

Prévoir les surfaces submergées
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Il n’y a pas de relation linéaire entre hauteur de débordement 

et surface submergée

• hauteur de débordement

• micro-topographie

• durée de débordement

• occurrence des débordements

• les précipitations

• la gestion hydraulique

• les pratiques agricoles

Principaux facteurs forçants sur la surface submergée

L’abaque des submersions : vers un nuage de points ?

Prévoir les surfaces submergées

Part des zones en eau ou ressuyées 
au cours de 4 débordements
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• depuis 20 ans, la tendance d’évolution du nombre de 

débordements est principalement commandée par les cycles 

astronomiques

• utilisation images radar en complément - zones en eau seules

• importance pérennité des suivis long terme - contexte 

changement climatique

• actualisation / développement modélisations ? 
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http://www.loire-estuaire.org/accueil/un_territoire/contexte_physique/submersions


