
Pagayer au fil de la Loire

Pagayer au fil de la Loire est le premier projet de Voyage en 
Patrimoine, association hybride intégrant le mouvement des 
fablabs au voyage et à la culture.

Le projet

Si la Loire a toujours attiré les regards, aujourd’hui ce sont surtout les 
châteaux qui la longent qui en font la réputation. Pourtant, se joue de 
sa source à l’estuaire une histoire où l’homme s’est construit autour 
d’une nature riche et imprévisible.
Il nous fallait naviguer sur la Loire pour mieux la comprendre et la 
vivre, la partager avec les oiseaux qui peuplent ses berges et rencontrer 
les hommes qui y vivent. 
Voyagez à votre tour dans le sillage de nos embarcations !

Les partenaires

Les sponsors

Marine et Wenceslas ont descendu la Loire sur 600 km, de Roanne à Montjean-sur-Loire, régulièrement rejoints au fil du voyage par les membres de l’équipe.
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La technique du cousu-coLLé

consiste à assembler des pièces de contreplaqué  
découpées avec du fil de fer puis à rigidifier 
l’ensemble avec de la fibre de verre et de la résine 
époxy.

Fabrication   des canoës



Chaque famille habite le long d’un cours d’eau qui peut 
être long de 1,5 km.
Tout autour de chez lui, le castor dépose un musc, le 
castoréum, dont la forte odeur lui permet de marquer son 
territoire.
La couleur très blanche des arbres dont l’écorce a été 
rongée se voit de loin et dissuade les jeunes familles de 
venir s’installer.

Des arbres rongés 
jusqu’à ce qu’ils se 

brisent.

Un soir de bivouac, nous avons eu la surprise 
de découvrir que nous avions pour voisin 
un castor  ! En parcourant la petite île le 
lendemain, nous avons trouvé de nombreux 
indices à sa présence. 

Le castor est un animal monogame : un 
couple va rester ensemble pour toute la vie.

Des branches 
et troncs dont 

l’écorce était 
grignotée.

La famille de castors habite dans un terrier le long de la berge. 
Lorsque la rive est trop plate ou qu’elle risque de s’effondrer, les 
castors rajoutent des branches et forment un terrier-hutte.
Une même famille peut avoir plusieurs terriers, par exemple un 
pour l’été et un pour l’hiver.
Le terrier hutte est une habitation protégée puisque sa porte 
d’entrée est cachée sous l’eau.
La chambre d’habitation et est aménagée avec une litière de 
copeaux secs où la femelle allaite ses petits.
Des évents permettent que l’air circule et régulent la température.

Une maison confortable

En moyenne, deux petits naissent chaque 
année et restent deux ans avec leurs 
parents avant de partir se chercher leur 
propre territoire.

Chacun chez soi

Son mode de vie

Le castor est plus à l’aise dans l’eau que sur terre, il va donc 
faire en sorte que son territoire soit toujours aquatique. 
Sur la Loire, ce n’est pas un problème, mais sur des bras 
ou de petites rivières, il a parfois besoin de construire des 
barrages. Il dispose alors des branches contre le courant 
qu’il colmate avec de la boue. Très sensible au bruit, il 
est capable d’entendre une toute petite fuite qu’il va venir 
reboucher à la tombée de la nuit.

L’architecte de la rivière

Texte rédigé par Marine Prevet

Les castors



C’est le plus gros rongeur 
d’Europe, avec en moyenne 
une taille de 1m10, dont 
30 cm de queue et un poids 
de 20 à 30 kg.

Un grand merci à Julien Guillemart et à l’ensemble de l’équipe de la maison de la Loire du Loire-et-Cher, pour 
cette belle sortie crépusculaire à la rencontre d’une famille de castors. Texte et graphisme : Marine Prevet

Son anatomie

Des poils nombreux, fins et soyeux lui permettent de garder 
la chaleur et d’autres plus rigides et épais l’isolent de l’eau. 
Il se peigne régulièrement les poils pour redistribuer la 
graisse qui lui permet d’être étanche.

Une fourrure chaude et étanche

L’émail des dents du castor contient de 
l’hématite qui les rend plus solides et 
leur donne une couleur orangée.

Des dents orange

Avec ses cinq doigts, il peut déplacer 
les branches, manipuler la boue et tenir 
sa nourriture. Ses ongles puissants lui 
permettent de creuser la terre.

De véritables petites mains

La queue du castor est large et plate, les écailles 
apparentes ne sont en réalité que des motifs dessinés. 
Dans l’eau, elle fait office de gouvernail, de propulseur 
et de frein ainsi que de contrepoids lorsque le castor 
transporte des charges lourdes. Elle sert aussi de réserve 
de nourriture et il peut ainsi vivre plusieurs jours sans 
s’alimenter. Lorsqu’il s’enfuie, le castor claque la queue 
sur l’eau comme signal d’alarme.

Une queue multi-usages

Ses pattes arrières sont palmées et lui servent 
à nager. Elles ont aussi cinq doigts dont un 
ongle double avec lequel il se brosse les poils.

Des pattes arrière habiles

Puisqu’il vit dans l’eau et que 
sa queue semble écailleuse, on 
disait autrefois que le castor  
était un poisson, on pouvait 
donc en manger le vendredi !



1700

Aujourd’hui, la navigation sur la Loire et ses canaux est essentiellement touristique. Mais 
c’est aussi l’occasion pour des passionnés de faire revivre les formes anciennes de bateaux 
qui étaient utilisés pour le transport sur la Loire avant l’arrivée de la vapeur.

Avec le développement du commerce triangulaire entre la France, 
l’Afrique et l’Amérique, Nantes devient la porte d’entrée du sucre, du 
tabac, du café, des teintures et des épices. 
Débarquées à Orléans après avoir remonté la Loire, ces marchandises peuvent 
atteindre Paris. Au 18e siècle, Orléans se spécialise ainsi dans la raffinerie du sucre. 
L’Anjou produit le chanvre et les toiles utiles pour les chantiers navals de la façade 
atlantique. 

Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes menacent la 
marine de Loire, qui doit fournir des marins pour la marine 
de guerre. 
Mais l’Empire est tout de même un moment florissant du commerce 
ligérien. Le blocus imposé à l’Angleterre empêche le commerce dans 
la Manche  : le flux de marchandises qui y transitait à destination du 
nord de la France et de l’Europe, et notamment le commerce du sel, se 
reporte sur la Loire.

1810

1820

L’effondrement de la navigation sur la Loire est liée à 
l’apparition de la vapeur, dans les années 1820‑1830. 
La marine de Loire en profite tout d’abord et se modernise jusqu’en 
1840. Le transport de voyageurs se développe, avec la mise en service 
de bateaux à vapeur rapides, les steamers, qui desservent jusqu’à 
Nevers et Moulins sur l’Allier.

1850

Alors que la Seine n’était pas navigable à la voile à cause 
de ses méandres, elle devient un axe privilégié pour les 
navires à vapeur. 
Le trafic vers Paris commence à se détourner de Nantes pour passer 
par le Havre. 
La chute de la marine de Loire s’accélère sous la concurrence du chemin 
de fer. Le transport de marchandises par voie fluviale se concentre sur 
des matériaux lourds (chaux, bois, pierre) et se replie entre Angers et 
Nantes et sur les canaux parallèles.

Malgré son débit capricieux, la Loire a été un axe de communication important, de l’Antiquité 
au 19e siècle. Bénéficiant d’une ouverture sur l’océan Atlantique, la Loire permet l’échange entre 
les productions de l’intérieur de la France, jusqu’en Auvergne (bois, pierre, chanvre, charbons, 
toiles, métaux, légumes, fruits, céréales, vins…), et les produits venus d’autres contrées. 

La marine de Loire



Un grand merci à Nicolas Brocq et à l’équipe du musée de la Loire de Cosne-Cours-sur-Loire pour nous avoir fait découvrir l’univers étonnant des 
navigateurs qui nous ont précédé sur le fleuve. Texte : Antoine Meissonnier, graphisme : Marine Prevet. Dessins : Poreia, Natacha.

Les mariniers, métier à part

Pour les habitants sédentaires du fleuve, les 
mariniers ont une indépendance suspecte : 
exposés au danger, toujours en déplacement, 
ils ne sont jamais fixée dans leur foyers ou 
dans la vie de la paroisse. 

Itinérants

Ouverts sur le monde

Leur horizon est plus large : ils rencontrent 
des marins au long court dans des ports 
comme Nantes et voyagent parfois 
eux-même lorsqu’ils sont réquisitionnés sur 
les navires de guerre lors des conflits. On les 
retrouve aux Antilles, en Inde ou en Afrique.

Ils sont parmi les artisans les plus riches des 
bords de Loire dans les années 1840. Mais 

Aisés, lettrés...

Les mariniers sont très fiers de leur métier. 
Ils décorent leurs maisons de chalands ou de  
l’ancre à deux anneaux, symbole de leur 
profession.

... et fiers !

ils sont également 
parmis les plus 
lettrés car ils doivent 
payer des péages 
et remplir des 
formalités pendant 
leurs navigations.

Les fortes variations du débit du fleuve, les bancs de sable, les glaces en hiver, 
les crues, rendent la navigation extrêmement difficile, à tel point qu’une 
boutade circule au début du 20e siècle, mise dans la bouche d’un enfant :

« Je veux être marinier, c’est le meilleur métier : quand il y 
a de l’eau, il n‘y a pas de vent ; quand il a du vent, il n’y a pas 
d’eau ; quand il y a du vent et de l’eau, l’un souffle à l’encontre 
de ce qu’il faudrait ou l’autre est rapide et dangereuse ; et 
enfin, quand il semble qu’on doive enfin travailler, on n’a 
précisément rien à faire, puisque les bateaux montent ou 
descendent tout seuls. »

Le courant permet de descendre le fleuve. Au retour, on hisse les voiles   
pour profiter des vents de l’Atlantique. Après Orléans, ces derniers 
deviennent moins stables et les mariniers doivent haler leurs embarcations.

Les mariniers se retrouvent souvent à tuer le 
temps à la taverne en attendant des conditions fa-
vorables. De là vient une partie de leur mauvaise 
réputation.



Un grand merci à Nicolas Brocq et à l’équipe du musée de la Loire de Cosne-Cours-sur-Loire pour nous avoir 
fait découvrir l’univers étonnant des navigateurs qui nous ont précédé sur le fleuve.

Les marins 
étaient munis de 

bâtons de quartier, des 
perches de bois qui leur 

permettait d’éviter 
les rochers.

Le gouvernail 
(piautre) ne dépasse 

pas le fond plat du 
bateau mais s’allonge 

vers l’arrière.

Pour avancer, on peut 
utiliser des rames mais 

aussi une godille.

Les bateaux pouvaient 
naviguer en train : 

plusieurs bateaux étaient 
alors  attachés les uns à la 

suite des autres.

Les derniers bateaux 
du train n’avaient pas de 
voile, ils étaient tirés par les 

bateaux de devant.

Les bateaux 
sont de plus 

en plus petits, les 
derniers permettaient 

de stabiliser le 
train.

La Vierge Marie était 
protectrice des marins.

Les marins passaient 
d’un bateau à l’autre pour 

les manœuvres. Naviguer en 
train permettait notamment 
de réduire le nombre de 

membres d’équipage.

Le chenal était délimité 
par des piquets de bois. à 

tribord (droite), le piquet cassé et 
à bâbord (gauche) le piquet dressé. 
Avec le temps, le piquet cassé est 
devenu le cône vert et le piquet 

droit le cylindre rouge que nous 
utilisons aujourd’hui.

Les embarcations 
étaient nombreuses 

et pouvaient 
transporter des 

marchandises ou des 
personnes.

La navigation
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Le baLbuzard pêcheur

C’est l’un des oiseaux présents 
dans le plus de pays du monde :  
on le retrouve sur tous les 
continents, exception faite de 
l’Antarctique.

Un balbuzard qui vit sur la 
Loire migre à partir de la fin 
du mois d’août pour rejoindre 
l’Afrique subsaharienne et 
revient en mars pour sa période 
de reproduction. 

En survolant le cours 
d’eau à 10-20 m de 
hauteur, il repère sa 
cible puis plonge, tête la 
première, ailes repliées. 
Au dernier moment, il 
projette ses serres en 
avant.

Pêc
her

On le reconnait par le contraste entre son dos brun  
foncé et sa poitrine blanche. 

à l’âge de deux ans, il peut former un couple et 
commencer à construire une ébauche de nid. Il ne 
se reproduit qu’à partir de la troisième année et reste 

généralement fidèle à son partenaire.

Pour 
se

 n
ourr

ir

Et 
pour 

sé
duir

e

En guise de parade nuptiale, le  
balbuzard pêche un poisson, puis 
s’envole jusqu’à 300 m en tenant ce 
dernier dans ses serres, avant d’effectuer 
une spectaculaire descente en piqué, 
ailes fermées.

Voyager

Un grand merci à Delphine Picard avec qui nous avons eu la chance de passer une après midi d’observation, à Cyril Maurer pour 
ses conseils et à l’ensemble de l’équipe de la maison de Loire du Loiret. Texte et graphisme : Marine Prevet. Dessin : Poreia.

Les oiseaux
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Contrairement à la grande aigrette, elle ne mesure 
qu’une soixantaine de centimètres et ses doigts sont 

jaunes.

Pendant la période de reproduction, elle porte derrière 
sa nuque deux plumes longues et fines, qu’on appelle des 
aigrettes. On la chassait autrefois pour ces plumes très prisées 
des chapeliers.

On la voit pêcher sur le bord de la Loire en groupe, 
parfois même en se mêlant à d’autres espèces.

L’aigrette garzette

Avec son long cou replié 
en S, ses longues pattes et son long bec, le 

héron est bien connu des ligériens. 

On peut le voir à l’affut sur le bord de la Loire, immobile 
pendant des heures et prêt à attraper un poisson qu’il saisira 
d’un furtif coup de bec.

Pendant la période de reproduction, les hérons nichent 
en colonie qui peuvent regrouper une centaine de nids.  

Ces héronnières sont très bruyantes, en raison des cris 
des adultes lorsqu’ils annoncent leur arrivée 

et des petits qui se disputent la 
nourriture.

Le 
héro

n
 c

en
d

ré

Environ six fois par jour, le martin pêcheur 
se baigne, avant de lisser et graisser son plumage.

Que ce soit pour réaliser des vols stationnaires ou des pics de 
vitesse à 45km/h, ses performances lui demandent d’avaler 
quotidiennement la moitié de son poids en nourriture.

Il mange des petits poissons, toujours dans le sens des écailles. 
S’il a attrapé sa proie à l’envers, il la jette pour la retourner.

La couleur bleue de ses ailes ne vient pas d’un pigment, 
mais d’un effet d’optique provoqué par la décomposition 

de la lumière.

Le m
artin pêcheur

Un grand merci à Delphine Picard avec qui nous avons eu la chance de passer une après midi d’observation, à Cyril Maurer pour 
ses conseils et à l’ensemble de l’équipe de la maison de Loire du Loiret. Texte et graphisme : Marine Prevet. Dessin : Poreia.

Les oiseaux
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Le mois où le débit est le 

plus fort, la Loire peut 

être 6 m au-dessus de son 

niveau le plus faible. 

La Loire est un fleuve au flot irrégulier. Si les Hommes vivent à 
ses côtés, ils se méfient de ses crues. Naviguant en fin d’été, nous 

avons à l’inverse dû faire avec la sécheresse et l’étiage bas...

L’endiguement

Les turcies sont des petites 
digues faites de terre, de 
fagots et de claies de bois, 
qui servent à contenir 
l’érosion des terres.

Les levées, sont de grandes 
digues de terre et de 
maçonneries, placées de 
part et d’autre du cours de 
la Loire pour contenir les 
eaux lors des crues. 

Pour se protéger de la montée du fleuve, les habitants ont 
développé des techniques pour contenir l’eau.

Détail d’une gravure de Alphonse Beaujoint - fonds iconographique 
de la Bibliothèque municipale d’Orléans - 1856

Au 19e  siècle, l’administration prévoit un plan de construction de déversoirs 
mais les riverains ne veulent pas de ces projets qui pourraient inonder 
leurs terres. Certains sont construits, mais le projet est abandonné dans les 
années 1920.

Les déversoirs

Puisque la Loire était trop variable pour être canalisée, une 
autre technique a été étudiée : déverser le trop-plein dans des 
zones choisies.

Crue de la Loire au déversoir de Jargeau (Loiret, France), 
le 20 octobre 1907. Carte postale ancienne

Levée de Candes-Saint-Martin

Relever les berges

Détourner l’eau

Après les inondations catastrophiques de 1846 à 1866,  on 
constate que l’endiguement entraîne une intensification 
des crues : l’eau ne peut plus se répandre dans les terres et 
les levées cèdent sous la pression.

Les aménagements provoquent parfois des 
catastrophes plus graves que les crues naturelles. 

Non sans risque...

Étrennes orléanaises - almanach année 1847 - fonds iconographique de la Bibliothèque municipale d’Orléans

Aménager la Loire
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Dans la seconde moitié du 20e siècle, on pense éradiquer le risque de crue en construisant des barrages 
et des retenues d’eau, notamment à Naussac, sur l’Allier (1983) et à Villerest (1984), sur la Loire. 

Les barrages

L’été, des lâchers de barrage, dits 
de soutien d’étiage, permettent 
de reverser de l’eau dans le lit du 
fleuve. Le niveau peut monter en 
quelques heures, pour notre plus 
grande surprise le matin !

Plus de 400 000 personnes habitent dans les zones inondables 
de la vallée de la Loire. Or, les règles de la nature restent les 
mêmes : le volume d’eau peut finir par dépasser digues et 
déversoirs. Une crue majeure est attendue en moyenne tous 
les 170 ans et cela fait 150 ans qu’il n’y en a pas eu…

Et a
ujourd

’hui

Bloquer l’eau en amont

Les ponts

Financement

La Loire est aussi un obstacle entre les deux rives. Des bacs et des gués permettent de traverser, mais 
non sans risque. Les habitants de ses rives ont construit des ponts au moins depuis l’Antiquité.

à l’époque romaine, il y 

aurait eu 6 pont entre Sully-

sur-Loire et Chalonnes-sur-

Loire. Aujourd’hui on en 

compte 42.

Jusqu’à la Révolution, des péages sont 
prélevés sur les marchandises et les 
voyageurs qui les empruntent. 
Au 19e siècle, des concessions sur 
des ponts, comme sur nos autoroutes 
actuelles, sont octroyées à des 
personnes privées pour en financer de 
la construction.

à Blois, on peut voir les uns à la suite des autres les vestiges d’un pont 
gallo-romain, d’un pont médiéval puis le pont construit en 1724 par la 
nouvelle administration des Ponts et Chaussées pour moderniser la Loire.

Mais avant les progrès techniques de l’époque 
moderne, les ponts, dotés de nombreuses 
piles rapprochées, sont aussi des obstacles à 
la navigation. Le pont suspendu et le béton 
armé - inventés au 19e siècle - permettent 
d’espacer les piles. Les ponts à haubans, 
quand à eux, sont inventés dans les années 
1920.

Encore aujourd’hui, les ponts sont 
un enjeu majeur de surveillance et 
d’investissement pour éviter de les 
voir s’effondrer, comme ce fut le cas 
avec le pont Wilson à Tours en 1978 
et le pont de Sully-sur-Loire en 1985.

Progrès techniques Conservation

Ph
ot
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ol
as

 V
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t

Texte : Antoine Meissonnier. Graphisme : Marine Prevet.



alluvions  : éléments déposés par un cours  d’eau :  sables, galets,  limons, argiles, graviers... 

était utilisée par les bateaux 
venant du sud pour 
rejoindre la Loire avant 
de la traverser et rejoindre 
l’écluse des Combles pour 
prendre le chemin de Paris, 
et inversement. 

Devant attendre les bonnes conditions de météo et le passage 
des nombreux navires, il fallait parfois rester entre plusieurs 
jours et plusieurs semaines dans la gare d’eau. S’y étaient 
installées à l’époque une grande halle et des tavernes où 
venaient patienter les mariniers.

À la descente

Malgré toutes les tentatives de réguler son 
flux, naviguer sur la Loire reste difficile et 
incertain. Pour l’éviter, un canal latéral est 
construit et inauguré en 1838.

À la remontée

4 000 bateaux traversaient la Loire 
chaque année par ce passage entre 
1838 et 1880.

Le toueur

L’écLuse de ManteLot

Le bateau descendait avec le 
courant. Pour traverser, les 
mariniers manœuvraient 
avec des ancres et suivaient 
un cheminement de petites 
digues ou « chevrettes ».

  

Le canal qui relie Digoin à 

Briare permet notamment la 

liaison du Rhône à la Seine.

Comment passer d’une rive à l’autre ?

Pour traverser la Loire, les 
mariniers lançaient des 
ancres alternativement à 
droite et à gauche. Une 
fois arrivés au chenal, les 
bateaux étaient tractés par 
des chevaux ou des ânes.

2 à 4 h

En 1880, un toueur est installé : ce bateau 
attaché sur un câble servait de ponton 
flottant et guidait les bateaux d’un côté à 
un autre.

Jusqu’à 9 000 bateaux par an 
empruntaient le toueur.

3 à 6 h

Les canaux
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Cette voie beaucoup 
plus sécurisée que le 

passage à travers la Loire 
est ouverte en 1896, mais 
les habitants se plaignent de 
malfaçons et l’inauguration 

n’a lieu qu’un an plus 
tard.

Les progrès dans la métallurgie, dont  
l’invention de l’acier doux, permettent de 
concevoir des ponts aux piles plus espacées. 

Dès la réalisation du canal latéral, la possibilité 
de construire un pont-canal à Châtillon avait 
été étudiée, sur le modèle de celui de Guénin 
qui permet au canal latéral de franchir l’Allier.

Le pont-canaL de Briare

Sa conception est due aux ingénieurs Léonce-Abel 
Mazoyer et Charles Sigault. La maçonnerie est confiée 
à l’entreprise Gustave Eiffel et la partie métallique  
à Daydé & Pillé. 

662 m de long 13 000 tonnes d’eau

Les crues avaient compliqué  la tâche des ingénieurs. 
Sur un pont en maçonnerie, les arcs sont en plein 
cintre, plus l’eau monte, moins elle passe !

La construction d’un pont-
canal à Briare devient alors 
possible et débute en 1890.

Un grand merci à Nathalie Lebrun et à l’équipe de la Maison de Loire du Cher pour cette belle après-midi à 
Mantelot ainsi qu’à Isabelle Rémy pour la visite surprise sur le pont-canal. Texte et graphisme : Marine Prevet.

Le pont-canal de Briare 
est aujourd’hui un site 
touristique important.
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Les aLLuvions

Plus les éléments sont fins, plus ils viennent de loin. C’est par 
exemple le cas des grains de quartz, de feldspath et de roches 
volcaniques qui ont parcouru un long chemin depuis le Massif 
central jusqu’à l’océan.

Au début de notre voyage, 
après le barrage de Villerest, 
nous avons été surpris de 
découvrir non pas le paysage 
de bancs de sable auquel 
nous nous attendions, mais 

une Loire très rocheuse.

D’où vient la Loire ?

Certaines roches volcaniques comme le basalte ont été 
retrouvées dans la Seine et dans la Manche. Ces minéraux ne 
pouvant venir que du Massif central en passant par la Loire, 
les scientifiques ont compris qu’à une époque ancienne, le 
fleuve ne se jetait pas dans l’océan Atlantique mais rejoignait 
la Manche.

L’analyse des alluvions par 
les scientifiques permet 
de suivre le cheminement 
actuel et passé d’un cours 
d’eau.

sont des éléments déposés par 
un cours  d’eau :  sables, galets,  limons, argiles, graviers... 

Pourq
uoi

En amont de la Loire, plusieurs barrages font obstacle aux 
alluvions. Si les grains les plus fins arrivent à passer lors des 
lâchers d’eau, la très grande majorité reste bloqué en amont. 
Le lit du fleuve est donc très rocheux sur plusieurs kilomètres. 

Par où est-elle passée ?

Géologie
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est constitué de bancs 
de sable qui se déplacent au gré du courant dans les 
chenaux et d’îles boisées qui sont inondées pendant 
les crues. 

Le Lit de La Loire

L’extraction

Aujourd’hui, l’extraction du sable est interdite dans le 
lit de la Loire mais les barrages sont toujours en place. 
Le creusement du lit du fleuve semble se ralentir mais 
il faudra des décennies pour qu’il se stabilise.

Les barrages

Et maintenant ?

Les alluvions sont bloquées par les barrages, il n’y a donc plus 
d’apport de sable depuis l’amont, accentuant encore le creusement 
du lit.

L’extraction du sable a été un facteur majeur de ce creusement. 
Bien que les hommes aient toujours pris du sable dans la Loire, 
les quantités étaient très faibles et cela n’avait pas d’impact.  
Au début du 20e siècle, l’extraction du sable à l’échelle industrielle 
impacte les écosystèmes et provoque des déséquilibres majeurs 
dans la forme du lit. 

  

En quelques décennies, le chenal de la 
Loire s’est fortement creusé, accentuant 

le nombre d’îles. 

Un grand merci à Jean-Jacques Macaire et Thierry Poli pour nous avoir fait découvrir cette science peu connue 
mais néanmoins passionnante qu’est la géologie. Texte et graphisme : Marine Prevet. Photo chenal : Yeuse.
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Dans la boite, vit une cellule, une 
toute petite algue se reproduit et 
parfois même se déplace.
Comme toutes les cellules 
végétales, elle se compose 
d’un noyau et des différents 
organites du cytoplasme.

Où so
nt-e

lle
s

Dans la Loire, on les retrouve dans l’eau transportée par le 
courant mais surtout dans le fond. Elles sont très nombreuses 
dans le limon, cette couche verte qu’on trouve sur les bords 
du fleuve quand le niveau d’eau baisse.

La Loire abrite un monde d’une incroyable 
richesse mais invisible à nos yeux de pagayeurs : le 
plancton. De tous les organismes microscopiques, 
les diatomées sont fascinantes à bien des égards...

Le frustule, une sculpture de verre

Un tout petit être vivant

Les diatomées sont des 
algues microscopiques.

Leur morphoLogie

Sur le frustule, des centaines de 
minuscules trous forment des 
motifs géométriques incroyables qui 
nous permettent de distinguer les 
différentes espèces.

La diatomée est protégée par une coque 
en verre qu’on appelle frustule.

Certaines diatomées vivent seules 
mais d’autres  forment des co-
lonies en s’accrochant les unes 
aux autres.

Vivre seule ou accompagnée

Les diatomées
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De la nourriture... 

À l’air que nous respirons...

Elles sont à la base de la chaine alimentaire 
aquatique puisqu’elles servent de nourriture au 
zooplancton et à certains poissons.

La photosynthèse

Comme toutes les algues, les diatomées 
produisent la matière organique dont 
elles ont besoin pour croître grâce à la 
photosynthèse.
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Bien que toutes petites, les 
diatomées jouent un rôle 
essentiel dans la biodiversité.

Grâce à la photosynthèse, elles fabriquent au 
moins un quart de l’oxygène sur Terre !

Lorsque la diatomée meurt, le frustule peut se 
déposer au fond de la mer ou de lacs et des millé-
naires plus tard, devenir de la roche, par exemple, 
la terre de diatomée. 

Et au sol que nous foulons !

 dans L’écosystème

Un grand merci à Thierry Poli et à l’ensemble de l’équipe de la maison de Loire d’Indre-et-Loire, qui 
nous ont permis de découvrir le monde merveilleux des diatomées. Texte et graphisme : Marine Prevet.
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à chaque escale, nous 
déposions des déchets 
ramassés dans la 
Loire...

Il s’agissait presque toujours de déchets jetés 
volontairement : des sachets pour hameçons des 
pêcheurs aux bouteilles plastiques des promeneurs, en 
passant par les innombrables mégots… 

Déchets



alluvions  : éléments déposés par un cours  d’eau :  sables, galets,  limons, argiles, graviers... 

S’ils ne croisent pas quelqu’un pour les ramasser, ces 
déchets vont directement rejoindre la mer. Au passage, ils 
se dégradent en microparticules de plastiques. En laissant 
ainsi leurs déchets, certains usagers de la Loire polluent 
les océans mais aussi leur propre environnement.

Voiture

Kayak coulé

épave ancienne

Capot de tracteur

Le courant charrie aussi de gros déchets 
et de nombreuses épaves se dégradent 
depuis des décennies dans le lit du fleuve.

Texte et graphisme : Marine Prevet.


