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EAU – LOIRE – PATRIMOINE

Jacques GALHARDO

Le classement de la Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO va
sûrement encourager les initiatives pédagogiques sur ce sujet. Beau sujet
en vérité ! De nature à mobiliser les actions disciplinaires et inter-
disciplinaires. D’autre part, certaines collectivités (d’après des bruits de
couloirs…) concernées par le « Fleuve Royal » envisagent d’exploiter ce
thème l’année qui vient : des opportunités supplémentaires, donc… De
nombreux collègues n’ont pas attendu le classement de la Loire pour
travailler sur le thème, mais enfin…, voici quelques sites permettant de
trouver des informations sur le thème « Eau – Loire – Patrimoine ». Ma
recherche a surtout porté sur les échelles géographiques et leurs
emboîtements (car j’enseigne la géographie…) et la complexité des enjeux
(politiques, économiques, culturels…) qui en découlent ou qui en sont la
source (on me pardonnera ces facilités)...

Adresse du site Caractère Échelle
géographique Précisions

http://www.rivernet.org/
educ/edux.htm Associatif Mondiale

Portail pour la défense
de la Loire (proche de
WWF)

http://www.eau-loire-
bretagne.fr/

Institutionnel –
administratif –

politique

Interrégionale
(Pays de Loire

– Bretagne)

Institution spécialisée
(Agence Loire-Bretagne)

http://www.rnde.tm.fr/
francais/

Institutionnel –
scientifique Nationale

Réseau National des
Données de l’Eau.
Banques interactives
sur l’état des eaux
(cartes – zoom –
stations)

http://www.oieau.fr/ Institutionnel –
politique Mondiale Office International de

l’Eau

http://www.unesco.org/ Institutionnel –
politique Mondiale UNESCO (résumé et

index des classements)
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http://www.lvo.com/ Commercial
Interrégionale

(Touraine –
Val de Loire)

Loire Valley Online +
Nouvelle République
(association de la presse,
du commerce et de la
culture)

www.france.diplomatie.
fr/label_france/

FRANCE/SOCIETE/
environe/loire.html

Institutionnel –
politique Nationale

Article sur le site du
ministère des affaires
étrangères : un bon
point de départ (revue
« label France », en
ligne, n° 30, janvier
1998.

http://europa.eu.int/
index_fr.htm

Institutionnel –
politique Européenne

Peu de doc. intéressants
sur la Loire, mais abor-
de le projet européen
« Natura 2000 ».

http://epala.brgm.fr/
EPALA.HTM

Institutionnel –
politique –

administratif

Régionale –
départemen-

tale –
communale

Le site de l’EPALA :
très intéressant pour les
grandes actions et les
collaborations à diffé-
rentes échelles, mais
peu d’exemples précis et
détaillés…

http://perso.wanadoo.fr/
sicala-43/

Institutionnel –
politique –

administratif

Départemen-
tale et

communale
SICALA de Haute Loire

www.environnement.
gouv.fr/centre

Institutionnel –
administratif Régionale

DIREN de la région
Centre et du bassin
Loire-Bretagne (obser-
vation des cotes de la
Loire – tableaux –
graphiques – cartes
interactives en SVG)

www.environnement.
gouv.fr/pays-de-la-loire/

Institutionnel –
administratif Régionale

DIREN Pays de la
Loire :
nombreuses infor-
mations cartogra-
phiques – format GIF

http://www.ifen.fr Institutionnel –
scientifique Nationale

Institut Français de
l'Environnement : pour
les chiffres clés
(généralités)
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http://www.corela.org/

Associatif –
politique –
vocation

institutionnelle

Pays de Loire,
quelques

départements
et communes

Conservatoire des rives
de la Loire une initiative
de membres du Conseil
Régional des Pays de la
Loire : vitrine des
actions

http://reports.eea.eu.int/
water_assmnt07/fr/water_a

ssmnt07_fr.pdf

Institutionnel –
administratif –

politique
Européenne rapport européen sur

l’utilisation de l’eau

http://www.eea.eu.int/
Institutionnel –
administratif –

politique
Européenne

Agence Européenne de
l’Environnement : en
anglais, avec un moteur
de recherche pour des
textes européens sur la
question de l’eau et de
l’environnement.

http://perso.wanadoo.fr/
loire.angevine/ Associatif Locale

Excellent site de syn-
thèse sur la protection
de la Loire (Angevine) :
rapports, textes officiels,
actualités et… liens

http://www.un.org/
french/events/rio92/

Institutionnel –
politique Mondiale La Conférence de Rio

sur le site de l’ONU

http://www.i-s-w.org/
documenf.htm

Institutionnel –
associatif Mondiale

Secrétariat Inter-
national de l’Eau : une
sorte « d’Internationale »
des ONG (constitutée à
Montréal en 1990) dont
la particularité est la
question de l’eau dans le
monde et la promotion
d’initiatives
« transcalaires » 

www.mri.gouv.qc.ca/
la_bibliotheque/eau/

Institutionnel –
politique Nationale

Ministère des Affaires
Internationales du
Québec (bibliothèque
sur les enjeux de l’eau
au format PDF)
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http://www.economie-
touraine.com/ regards_eco/

secteurs_activites/
tourisme_chiffres.htm

Commercial Départemen-
tale

Portail de l’économie
tourangelle : pour
l’ombre de la Loire
comme argument
commercial…

http://www.tourism-
touraine.com/touraine/

v2beta/vncp/ aujourd_hui/
frame_aujourd_cp.html

Institutionnel –
commercial –

culturel

Départemen-
tale

Office du tourisme en
Touraine : le tourisme et
la Loire

http://www.ville-montlouis-
loire.fr/ mdl/index.htm

Institutionnel –
politique Locale

La maison de la Loire
(Montlouis-sur-Loire) :
descriptif des actions
publiques (culture, envi-
ronnement, pédagogie)
autour de la Loire

http://www.ville-montlouis-
loire.fr/

Institutionnel –
commercial –

politique
Communale

La ville de Montlouis-
sur-Loire : un exemple
de commune qui joue
son image sur la Loire

Jacques GALHARDO
Professeur d’histoire-géographie

Collège Arche du Lude – Joué-lès-Tours – Indre-et-Loire


