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Présentation
Les Gorges de la Loire ont subi au cours des cinquante dernières années des 

modifications profondes, notamment au niveau du fonctionnement fluvial.

Avant 1957, la Loire circulait dans des gorges profondes et escarpées (à l’image 

de celles de l’Allier). Mais à partir de la construction du barrage de Grangent, ce 

petit fleuve dynamique est devenu un lac de 21 kilomètres de long et couvrant une 

surface d’environ 4 km2. Avec une activité industrielle importante en amont (vallée 

de l’Ondaine) et une station d’épuration construite quelques dizaines d’années 

plus tard, de nombreux polluants ont dégradé la qualité des  eaux de la Loire et se 

sont accumulés dans la retenue créée par le barrage.

Cette thématique permettra de mesurer l’impact de l’homme sur son environnement 

proche et d’appréhender les difficultés que rencontrent les espèces.

Les Gorges de la Loire comportent différents milieux aquatiques (lac de Grangent, 

affluents). Il semble intéressant de pouvoir comparer la qualité de ces eaux pour 

une meilleure compréhension des problématiques liées à l’homme. Cette activité 

permettra également de prendre conscience de l’importance de la préservation de 

cette ressource vitale pour tout être vivant.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre le fonctionnement du fleuve et l’impact que peuvent avoir les aménagements humains.
• Acquérir un vocabulaire spécifique sur les écosystèmes aquatiques.
• Etudier la qualité de l’eau sous ses divers aspects : biologique, physico-chimique, mécanique.
• Remplir une fiche d’observation sur le terrain.
• A partir des observations réalisées, être capable de les analyser pour tirer des conclusions générales sur le fonctionnement 
des écosystèmes et sur l’impact de l’homme.
• Acquérir un comportement responsable pour la gestion de la ressource en eau.

Les Camaldules
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycles 2 et 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.
• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
Observation des photos : en 50 ans, le paysage a beaucoup changé. Avant, la Loire passait en contre bas du château de Grangent. 
Aujourd’hui, on voit qu’un barrage a été construit et la Loire forme un lac. Le lac arrive presque à la hauteur du château de Grangent qui 
se trouve actuellement sur une île. Les gorges paraissent beaucoup moins escarpées.

L’installation du barrage
A quoi sert-il ?
Il a été construit pour produire de l’électricité (notamment pour les habitants de Saint-Etienne) ; il produit en moyenne 120 millions de 
Kilowatts annuellement (équivalent de la consommation de 50 000 habitants). Il permet également l’irrigation de la plaine située en 
aval par le Canal du Forez ainsi que la pratique des activités nautiques sur le lac (avec une côte touristique entre le 1er juin et le 15 
septembre).

Quels éléments le barrage a-t-il modifiés ?
Il a changé les activités humaines dans les Gorges de la Loire : la voie de chemin de fer passant près du château de Grangent ne 
fonctionne plus, les activités agricoles des bords de Loire ont disparu. Le lac est aujourd’hui tourné vers le tourisme nautique.

Il a modifié le fonctionnement du fleuve Loire. Les espèces piscicoles ont changé : on trouve beaucoup plus d’espèces d’eaux stagnantes 
(carpe, gardon, poisson-chat, silure, brochet) que d’eaux courantes (truite, barbeau, goujon, saumon).

Différents matériaux emportés par la Loire se retrouvent bloqués (galets, sable, bois) et certaines personnes en profitent, malheureusement,  
pour se débarrasser d’objets encombrants.

L’eau et les alluvions (sable, gravier, galets) ne circulent plus de manière naturelle : en aval, le lit du fleuve se creuse. Ce phénomène est 
accentué par une grande activité d’extraction de graviers dans la Plaine du Forez.

Le cours d’eau subit des variations de débit (dues aux variations de consommation électrique) qui peuvent parfois déranger la faune et 
la flore (exemple : nidification des oiseaux d’eau).

Des algues se développent dans l’eau. Ce phénomène d’eutrophisation est naturel dans les milieux aquatiques stagnants. Par contre, si 
les phosphates et nitrates se retrouvent en quantité importante dans l’eau, l’eutrophisation s’accentue, ce qui se traduit par une asphyxie 
du milieu (disparition progressive des poissons et invertébrés).

Activité 2 
Cette activité permet de prendre différentes mesures pour caractériser l’eau. Il est important de connaître la vitesse du courant, la 
structure du fond de la rivière, la température, le pH, etc.

Au niveau des mesures chimiques, chaque résultat a son importance.
Température : En dessous de 5°C, malgré une eau proche du gel, on trouve tout de même régulièrement des invertébrés. Ensuite, la 
température augmentant, la diversité des animaux a tendance à baisser. La température idéale se situe entre 5 et 15°C sur les petites 
rivières et ruisseaux. Par contre, sur les grands cours d’eau et fleuves, la température est généralement plus élevée mais n’empêche pas 
d’avoir une bonne diversité d’animaux aquatiques .
pH : il caractérise les côtés basiques et acides d’un liquide. Pour que l’eau soit utilisable et qu’elle puisse accueillir la vie, le pH doit être 
le plus neutre possible, c’est-à-dire entre 6 et 9.

Préparation
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Taux de nitrates et de phosphates : ces deux composés sont des polluants de l’eau quand on en trouve une 
concentration importante. Il en existe toujours des très petites quantités à l’état naturel.
Les nitrates proviennent en grande partie des activités agricoles (élevage, engrais, pesticides) et les phosphates 
des activités industrielles et domestiques (lessives, etc).
Turbidité : cette mesure permet de monter si l’eau est trouble ou non. Plus l’eau est claire, plus sa qualité est bonne 
(en principe).
Dureté : elle permet de calculer la présence de sels minéraux qui sont essentiels à la santé.

Activité 3 
La capture et la détermination des invertébrés aquatiques permettent également de définir la qualité de l’eau. En 
suivant la règle de l’indice biologique, on constate que la présence de certains animaux assure une bonne qualité 
d’eau (larves de perle, de grande éphémère, de libellule) contrairement à d’autres animaux que l’on trouve dans 
des eaux de médiocre qualité (sangsue, aselle).

Pour les vertébrés, la présence de larves de salamandre, triton, crapaud sonneur à ventre jaune sont également 
signe d’une eau de qualité. Par contre, ce n’est pas le cas pour la Grenouille verte.

Ressources
• Mallette pédagogique FRAPNA « La Rivière m’a dit »
• Mallette pédagogique FRAPNA « La Forêt m’a dit »
• Mallette pédagogique FRAPNA « Le Sol m’a dit »
• Mallette pédagogique FRAPNA « Nature Sans Frontières – Préservons les corridors écologiques »
• Ricochets, un programme éducatif du Réseau Ecole et Nature

Pistes de prolongement
• Les cycles naturel et domestique de l’eau.
• Les rôles de la ripisylve.
• Les différentes pollutions de l’eau.
• L’écocitoyenneté et l’eau.
• Les activités humaines liées à l’eau.


