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De la caractérisation à la modélisation prospective : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les modèles numériques de terrain comme support 
de l'observation environnementale 

dans l'estuaire de la Loire 
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Un outil « intégré » qui permet : 

• de donner objectivement les éléments de compréhension du 

fonctionnement de la Loire et de son estuaire ; 

• de percevoir une vision transversale et globale ; 

• d’établir les états de référence et des évolutions long terme. 

Le GIPLE 

= observatoire environnemental 
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L’estuaire ? 

27 milliards de m3 

d’eau douce / an 

150 milliards de m3 

d’eau de mer / an 
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Logique d’acquisition 
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Logique d’exploitation 
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Les limites physiques latérales 

Marais de Saint-Etienne-de-Montluc et de Couëron 

Cordemais 
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Enjeux de connaissance et de suivi 

Diversité des habitats 

 

 

 

Pratiques agricoles 

 

 

 

Risque inondations 

 

 

+ Perspective de changement climatique 
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Caractériser 

des submersions latérales 
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Les submersions : caractériser 

Plaine alluviale : 3 jours après le passage de Xynthia (coeff . 102 / 1500 m3/s) 
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Les submersions : caractériser 
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Les submersions : caractériser 
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Volume oscillant : volume d’eau de mer qui entre et sort à 

chaque marée 

 

 

 

 

En vives eaux : 280 Mm3 

 

Submersion Xynthia sur les prairies : 160 Mm3  

soit près de 60 %  

 

Les submersions : caractériser 
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Suivre et comprendre 

les submersions latérales 
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Source : GIP Loire Estuaire 

Les submersions : suivre et comprendre 
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Les submersions : suivre et comprendre 
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Modéliser et prévoir 

les submersions latérales 
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Les submersions : modéliser et prévoir 

Source : GIP Loire Estuaire 

Modèle 3D submersions 

 

submersion_vasiereNW_maree107_vannelavau.avi
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http://www.loire-estuaire.org/accueil/nos_outils/reseau_de_mesures_en_continu_syvel_2 

Les submersions : modéliser et prévoir 

Réseau de mesure en continu Syvel 
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Les submersions : modéliser et prévoir 
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Source : GIP Loire Estuaire 

Les submersions : modéliser et prévoir 

Modèle 3D (MES) 

 

coupe_verticale_actuel_j145aj175.wmv
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Les submersions : modéliser et prévoir 



Demi-journée scientifique 

Rencontre autour de la qualité des eaux 

Nantes, le 29 janvier 2013 

MERIGEO 

 Ifremer - Centre de Bretagne (Brest),   

24-26 novembre 2015  

22 

Conclusion & perspectives 
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Conclusions & perspectives 

Intérêt des MNT pour le GIPLE pour la connaissance, l’évaluation   

• caractériser / suivre / comprendre / modéliser 

• support de suivi pour diverses thématique (submersions, ligne de 

rive, surfaces marnantes, fonds du lit, répartition de la végétation) 

• complémentarité avec des campagnes terrain en continu ou 

ponctuelles 

 

Perspectives  

• mises à jour fonction des programmes d’action 
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Merci de votre attention 

loire-estuaire.org 

 

 

 


