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L’héritage 

  1ères digues en Anjou au 
XIIème siècle  

  Dernières digues au 19ème s. 
 
La « Loire Navigable » : 
  Premier essai d’épis en 1903 
  Reprise de 1906 à 1909 sur 24 

km entre Bouchemaine et 
Montjean 

  1913 : prolongement des 
travaux sur 40 km entre 
Montjean et Oudon. 1925 
jusqu’à Nantes 



2) Les épis de la Loire armoricaine 

  700 épis entre 
Angers et Nantes 



Les premières réactions 

  Dés 1908 : de très vives 
protestations : 
•  Accélération des courants 
•  Érosion de terres agricoles 
•  Relèvement du plan d’eau  

 (=> Pb Rouissage !) 
 

  Crue de 1910 : amplification ! 
•  Association de défense des 

riverains (600 adhérents en 
1920) 

 
  Prémices d’une esthétisation ? 



Les nouveaux enjeux écologiques 

Un tournant environnemental : 

• 1989 : nouveau projet contesté 
(Sauvegarde de la Loire Angevine) 

• 1992 : Le CORELA 

• 1994 : Plan Loire Grandeur Nature 

Le fleuve en crise !? : 

• Enfoncement du lit mineur 

• Ensablement des bras secondaires 

• Assèchement des annexes 

• Etc. 
 

2009 : opération de remodelage 



Comité « Loire de demain » (en 2005 : 350 particuliers, 33 associations, 24 communes !) 



Les travaux de remodelage 
•  10 km, 105 épis 
•  3,5 Millions d’Euros 

Amélioration de la qualité écologique du fleuve 

• Objectifs recherchés : 
1/ Rééquilibrage sédimentaire 
 2/ Relèvement du niveau de l’eau à l’étiage (35 cm en étiage sévère, 25 
 cm en étiage normal (300m3/s) 
 3/ Reconnexion des annexes hydrauliques 



Patrimoine naturel vs Patrimoine culturel ? 



3) Démarche, méthodes 

En complément d’une approche géo-historique et 
bibliographique ; 

 
  Dépouillement de l’enquête publique 
  Analyse des discours associatifs 

  Enquête en ligne (200 étudiants + 150 membres d’association) 
  Entretiens (20) 
  Recueil de photographies Ouest France (450) 
  60 enquêtes photographiques (Fête du Vélo) 
  Enquête riverains (700 + 150 : 107 réponses) 



Quelques résultats…  
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Synthèse des 3 choix pour les étudiants
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Etudiants / Assos - Conditions 
Synthèse des 3 choix pour les assos
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Synthèse des 3 choix pour les étudiants
- Contenu des photos -
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Synthèse des 3 choix pour les assos
- Contenu des photos -
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Etudiants / Assos - Contenu 

82 % des personnes interrogées sont d’accord avec la « Loire Sauvage »  



 6,7 % (24/354) des personnes ont considéré cette photo 
comme « REPRESENTATIVE de la vallée de la Loire » 
⇒ 23 (96 %) sont d’accord avec la « LOIRE SAUVAGE » 
 

L’épi n’est pas contradictoire avec l’image de la 
Loire sauvage, il en est même un élément ! 

(Pour rappel, 82 % des 354 enquêtés sont d’accord avec la « Loire 
sauvage » ) 

Les usages ? Des objets vécus ! 

- Pêcheurs : accès au lit mineur, créent une “fosse” poissonneuse, accroche 
barque,… 

- Baigneurs : profitent de l’”amorti”, du sable déposé, … 

- Promeneurs : une “agrafe”, réserve de bois pour barbecue, etc. 

Le remodelage ? 

- 55 % des enquêtés sont au courant de l’opération 

- La grande majorité valorisent un retour à un régime plus “naturel”, plus “libre” 



60 enquêtes photo (171 photos dépouillées)  

- Les épis peu nommés : 6 % 

- L’objet le plus présent mais le moins désigné  proportionnellement (15%) 

- Bâteaux : 50 %, Architecture : 50 %, ponts : 45 % 

- Les épis intégrés aux images négatives (ensablement) ou positives (“pêcherie”) 

=> Les épis se fondent dans le décor ! 

107 enquêtes : 

- 78 % connaissent le terme “épis de navigation” 

- 75 % ont entendu parler des travaux de remodelage 

- 50 % connaissent le rôle des épis  => Méconnaissance de l’histoire des épis 

- 47 % les reconnaissent “utiles” : 

- pêcheurs : 34 %, baigneurs : 36 % 

- Promeneurs : 48 %, cyclistes : 51 % 



454 photos analysées : 

- Fronts urbains omniprésents / absencce de paysages agraires 

- “Petit patrimoine” / “grand patrimoine” 

- Bâteaux, ponts, grues, etc. 

- Des vues en toutes saisons 

- Epis parfois présents mais jamais photographiés pour eux-mêmes 



Bilan : 

Des contradictions entre le « vu », le « su » et le « vécu » 

  Quand ils sont « vus », les épis se fondent dans le décor et sont 
facilement associés à la « Loire sauvage » 

  Quand ils sont « sus », les épis sont associés au remodelage et 
au discours savant qui les excluent du « fleuve sauvage » 

  Les épis sont « vécus » par les riverains (pêcheurs, baigneurs) : 
les mêmes qui reconnaissent leur perte d’utilité 

 

=> Un héritage pas (encore) patrimonialisé ? 

=> Nécessité de comprendre la “trajectoire paysagère” 



LOIRE NAVIGABLE / CHEMIN DE FER / ROUTES 

PATRIMOINE CULTUREL / PATRIMOINE NATUREL 



Conclusion : 
 Comment un objet devient patrimoine ? 

  Un nécessaire abandon / redécouverte ? 
 Rencontre physique ! 

  Un nécessaire changement d’usage ? (= récréatif ?) 
 Remémoration = regard contemplatif ! 

  Le patrimoine = bien commun ? 
 Modèle partagé savant ou iconique  

  Le patrimoine témoigne  
 Raconte « l’histoire » OU « une histoire positive » 

  Le patrimoine se transmet  
 Pouvoir se projeter dans le temps et dans l’espace ! 

 



Un patrimoine en devenir ? 
 
(Ex : bouchemaine !) 



Epis… voilà ! 

Merci de votre attention ! 


