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Fiches « suivis environnementaux » 

20 ans d’observations, de porter à connaissance 
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http://www.loire-estuaire.org/la_loire/Grande_visite/visite_loire.html
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Approcher le fonctionnement 

environnemental de la Loire  

dans sa globalité 

Synthétiser les 

connaissances actuelles  

dans un seul document 

Illustration de la complexité 

nécessité de faire des choix 

dans les connaissances à 

partager 

un document qui ne prétend 

pas à l’exhaustivité 
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Source : schéma de continuum entre pluridisciplinarité, interdisciplinarité 

et transdisciplinarité réalisé par le professeur Vincent Valentine 
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Le partage des connaissances 

L’essentiel sur la Loire, de la Maine à la mer 

 

Un condensé de connaissances pour une lecture et une compréhension 

évolutives 

- Différents niveaux de lecture 

- Différents niveaux de compréhension 

- Pour satisfaire différents centres d’intérêts et susciter la curiosité 

 

Du débutant à l’expert, chacun y trouvera des informations et 

s’appropriera tout ou partie des connaissances proposées 
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Le partage des connaissances 

Un concentré de connaissances pour une approche globale du 

fonctionnement de la Loire, des processus, des paramètres sous un 

format « simplifié » et largement illustré 

- Le territoire : la Loire, de la Maine à la mer (fleuve et plaine alluviale) 

- Le format : un « 3 en 1 » attractif et didactique 

- Une carte illustrée pour se repérer, découvrir, travailler 

- Un livre photo de découverte de la diversité des paysages, des 

usages, des milieux… et les « notions » à retenir 

- Des planches thématiques pour apprendre, comprendre et 

décider 

-  Une déclinaison en panneaux d’exposition 
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Une carte illustrée 
pour se repérer, découvrir, travailler 

Un « 3 en 1 » attractif et didactique 
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Un livre photo de découverte de la diversité 

des paysages, des usages, des milieux… et 

les « notions » à retenir 

Un « 3 en 1 » attractif et didactique 
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Des planches thématiques 
pour apprendre, comprendre et décider 

Un « 3 en 1 » attractif et didactique 
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-                      + -                      + 

2 niveaux d’appropriation 

Planche libre Planche thématique 

niveau de difficulté niveau de difficulté 

Un « 3 en 1 » attractif et didactique 

Des planches thématiques pour apprendre, comprendre et décider 

Une lecture non linéaire : 

- pas de début, pas de fin 

- pas de numéro de  page 

- une sorte de vade mecum* 

10 synthèses pour aborder 

simplement la complexité du 

fonctionnement environnemental 

de la Loire et de son estuaire 
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*livre portatif qui contient les notions principales d'une science, d'un art  
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Ce premier recueil est centré sur un bilan des 20 ans d’observations du  

GIP Loire Estuaire et s’est nourri du travail de l’ensemble des acteurs de 

la Loire et des estuaires.  

 

Il est le produit d’une maturation efficiente qui a mobilisé de nombreuses 

ressources. 

 

« L’essentiel sur la Loire » 2018, est une première version des synthèses, 

car « la connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes à 

travers des archipels de certitudes » (Edgar Morin). 

 

Une vulgarisation scientifique pour tous, qui participe au développement 

de l’attractivité de la Loire et de son estuaire. 

Conclusions 
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Merci de votre attention 

disponible en téléchargement sur 

www.loire-estuaire.org 
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