Nantes, le 13 novembre 2017

Communiqué de Presse
Fin des travaux sur les seuils du Fresne-sur-Loire

Quinze ans après leur mise en place pour relever le niveau de la Loire, les seuils expérimentaux du
Fresne-sur-Loire (49) ont été démontés. Les travaux se sont déroulés pendant trois semaines pour
enlever la partie supérieure de ces seuils, constituée d’enveloppes géotextiles remplies de sable.
Réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Voies navigables de France, ces travaux d’un montant de
70 000 € sont co-financés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (45%), la Région Pays de la Loire
(30%), les fonds européens (FEDER 20%) et Voies Navigables de France (5%) dans le cadre du Plan
Loire Grandeur Nature.

Seuils expérimentaux du Fresne-sur-Loire, avant et pendant les travaux, crédit photo VNF

Les seuils du Fresne-sur-Loire : une expérimentation réussie
Les objectifs fixés en 2002 lors du démarrage de l’expérimentation du Fresne-sur-Loire étaient doubles :
relever le niveau d’eau en période d’étiage (lorsque les débits sont bas) en amont du Fresne-sur-Loire et
retrouver un écoulement de la Loire dans le bras de Cul de Bœuf.
Ces objectifs ont été atteints dès les premières années. Les débits entre les deux bras de la Loire ont
retrouvé un certain équilibre et le niveau d’eau en période d’étiage a augmenté de 20 à 40 cm à Ingrandes.
Les enveloppes géotextiles arrivant pour certaines en fin de vie, il était nécessaire de mettre un terme à
l’expérimentation par le retrait de la partie supérieure amovible. Ces travaux se sont déroulés de manière à
perturber le moins possible l’environnement (hors période de nidification, zones d’évolution des engins
réduite, etc.). Les enveloppes géotextiles ont été évacuées en décharge et le sable a été remis en Loire au
droit des seuils. Ils seront repris pas le courant dès la prochaine montée des eaux.

De nouvelles perspectives : le rééquilibrage du lit mineur

Les enseignements tirés de cette expérimentation alimentent actuellement les études d’un programme plus
global de rééquilibrage morphologique de la Loire. Ce programme d’actions 2015-2020 vise à redonner
plus d’espace de mobilité au fleuve, par le remodelage des épis de navigation dans les secteurs
d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, d’Ancenis et l’ouverture de bras secondaires. Un aménagement est
également prévu à Bellevue, à l’amont immédiat de Nantes, pour redresser la pente du fleuve et maintenir
le sable entre Angers et Nantes.
Ce programme de rééquilibrage du lit mineur s’inscrit dans le Contrat pour la Loire et ses Annexes, cosigné en septembre 2015 par l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Pays-de-la-Loire, VNF et
17 autres maîtres d’ouvrages. Ce programme est estimé à 42 millions d’euros d’investissements (études et
travaux)
Pourquoi rééquilibrer le lit du fleuve ?
L’aménagement du fleuve pour la navigation, l’extraction massive de sable, le creusement du bassin à
marée et les activités humaines ont perturbé les équilibres de la Loire, et généré un enfoncement important
du lit. Face à ce phénomène et depuis plus de 20 ans, les acteurs se mobilisent autour du Plan Loire
Grandeur Nature pour que le fleuve retrouve son équilibre.
Zone d’intervention VNF sur le lit mineur

En savoir plus :
Sur le site internet de VNF: www.bassindelaseine.vnf.fr (rubrique modernisation du réseau)
http://contrat-loire-annexes.fr / www.plan-loire.fr

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4600 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. Etablissement public
administratif du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, VNF intervient principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de canaux, fleuves et rivières
canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les logistiques multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le tourisme fluvial comme
levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs de tourisme…) au
profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des usagers de la voie d’eau.
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