
SYNTHÈSE 10

La diversité des données  
à la source  

de toute connaissance  
globale et objective
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La connaissance repose sur les données. Pour comprendre le fonctionnement 
environnemental global de la Loire, de la Maine à la mer, il est indispensable de 
disposer de longues séries chronologiques et de croiser trois familles de données : 
physiques-chimiques, milieux-espèces, usages. Cette approche systémique 
nécessite d’effectuer régulièrement des mesures, des comptages, d’acquérir des 
images selon des protocoles similaires pour comparer les données. Seuls les 
suivis menés sur le long terme établissent les tendances d’évolution et atténuent 
l’effet des variations interannuelles. Les mesures effectuées in situ servent aussi 
à développer des modèles basés sur des hypothèses d’évolution pour projeter le 
futur fonctionnement de la Loire.

RÉTROACTION
La donnée doit être régulièrement actualisée, 
voire complétée (acquisitions simultanées de 
plusieurs paramètres, périmètre d’acquisition 
élargi) pour être à nouveau analysée et faire 
progresser la connaissance.

LES RÉSULTATS ET L’EXPERTISE ISSUS  
D’UNE INVISIBLE MASSE DE DONNÉES

La connaissance est à l’image d’un iceberg : 
l’expertise déployée dans l’accompagnement 
de projets, les résultats et leur diffusion, ne 

constituent que sa partie visible.  
Cette dernière repose sur une masse  
de données sélectionnées et traitées,  

selon un processus élaboré, pour  
consolider la connaissance  

et les suivis environnementaux  
sur la Loire, de la Maine à la mer.

Une multitude et une diversité de données au service  
de la connaissance sur la Loire, de la Maine à la mer

UNE FRÉQUENCE D’ACQUISITION DE DONNÉES ADAPTÉE À L’OBJECTIF DE SUIVI
Pour bien comprendre la dynamique du fonctionnement du fleuve et plus particulièrement de l’estuaire, le 
suivi haute-fréquence est indispensable dans l’eau. Le réseau SYVEL (Système de Veille dans l’Estuaire de la 
Loire) mesure en continu la variation de l’oxygène dissous, du bouchon vaseux, du sel et de la température 
entre Nantes et Saint-Nazaire pour déterminer l’évolution de ces paramètres au cours de la marée, de la 
saison : les mesures à basse mer diffèrent des mesures à pleine mer, en étiage ou encore en crue. 
En fonction de l’objectif recherché ou en dehors de l’eau, les mesures peuvent être réalisées à différentes 
saisons et suivant différentes fréquences : 
• 1 à 3 ans pour l’accumulation des éléments de l’eau dans le sédiment ou les chairs des coquillages ;
• 1 à 5 ans pour l’évolution des peuplements ;
• 3 à 10 ans pour l’évolution des milieux, de la morphologie (géométrie) du fleuve.

RÉSULTATS

EXPERTISE
SAVOIR-FAIRE

ACCOMPAGNEMENT  
DE PROGRAMMES

DONNÉES
ÉTUDES

CENTRALISATION
ADMINISTRATION  

DES DONNÉES  
/ ÉTUDES

TRAITEMENT  
DE DONNÉES

ANALYSES

LE RECYCLAGE DE LA DONNÉE
Une partie des données acquises 
majoritairement à des fins réglementaires, 
de gestion de territoire ou de programme 
de recherche, sont réutilisées par le  
GIP Loire Estuaire.
La collecte s’effectue auprès des réseaux 
de surveillance, gestionnaires, associations, 
chercheurs, soit par des plateformes libres 
d’accès, soit pas des conventions.L'ACQUISITION DE LA DONNÉE

Afin de compléter les données recyclées, 
sur des secteurs ou des thématiques 
non renseignées, il est parfois nécessaire 
d'acquérir des données additionnelles.

5 DOMAINES  
DE CONNAISSANCE  
PRIORITAIRES  
POUR LE 1ER PLAN  
STRATÉGIQUE 2017-2021  
DU GIP LOIRE ESTUAIRE :
• Les hauteurs d’eau
• Les sédiments
• La qualité de l’eau
• L’intrusion saline
• Les milieux et peuplements

6 PROGRAMMES INSCRITS  
AU 1ER PLAN STRATÉGIQUE  
2017-2021 DU GIP LOIRE ESTUAIRE
• Contrat pour la Loire et ses Annexes
• Relance d’une réflexion sur l’estuaire aval 
• Site Natura 2000 estuaire de la Loire
• Développement durable des espaces portuaires
• Etude du potentiel hydrolien estuarien
• Révision du SAGE estuaire de la Loire

LA VALORISATION DE LA DONNÉE
Les résultats, analyses, sont partagés sous une 
diversité de formats, de supports et de canaux 
d’information pour atteindre un réseau d’acteurs 
le plus large possible.

LES OUTILS TRANSCRIPTEURS DE LA DONNÉE
Les outils d’analyse, système d’information géographique, 
modélisations mathématiques mobilisent de gros volumes  
de données et  facilitent leur  interprétation.

LE TRAITEMENT DE LA DONNÉE
Les données sont compilées, assemblées 
intégrées, croisées sur des séries 
chronologiques plus ou moins longues,  
de quelques années à plus de 150 ans.    

LA « DYNAMIQUE » DE LA DONNÉE
Le suivi implique de prendre en compte la  
« dynamique » de la donnée : évolution des 
réseaux (déplacement, ajout, suppression de 
station), modification des protocoles d’acquisition 
et apports des nouvelles technologies 
(performance des capteurs, définition des images), 
changement dans la structuration des fichiers et 
des unités de mesures, etc.

Le GIP Loire Estuaire  
parmi les réseaux  

d'acteurs et de lieux

1 conseil scientifique  
associé aux études depuis 2008.

52 stations  
de réseaux de surveillance en 2017,  
des Ponts-de-Cé à l'océan.

21 appareils de mesure  
en continu des hauteurs d’eau  
en fonctionnement en 2017,  
des Ponts-de-Cé à l'océan.

16 000 000 de mesures  
haute-fréquence acquises par les 5 stations  
du réseau SYVEL entre 2007 et 2017.

Plus d’une centaine de fournitures  
de données par an, à destination  

de ses membres, des universitaires, 
chercheurs, enseignants, bureaux d’études, 

collectivités locales, établissements 
publics, gestionnaires de territoire, 

associations, particuliers.

De multiples partenariats établis avec  
les différentes structures présentes  

sur le territoire, sur l’ensemble du bassin  
de la Loire, et en lien avec les estuaires  

de la Seine et de la Gironde.

Des transferts de compétences,  
de savoir-faire pour disposer  
d’un cadre commun partagé.

La mise en relation des acteurs  
et la création de synergies pour optimiser 
et mutualiser les acquisitions de données, 

l’articulation entre les projets.

La veille sur les attentes et les besoins 
des acteurs pour adapter les suivis 

environnementaux du GIP Loire Estuaire  
à la demande.

La documentation technique et scientifique,  
les photographies, la webcam, constituent des sources 

de données et des vecteurs de connaissance.


