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Le développement socio-économique de la région nivernaise s’est axé autour de la Loire,  de l’industrie métallurgique et du commerce fluvial. Bois, métaux, 
faïences partaient du Nivernais pour être acheminés vers Orléans, Nantes et même Paris via le fleuve royal.  

Quand navigation rime avec inondation! 

L’aménagement fluvial de la 
Loire au 18è siècle montre 
que les ouvrages sont 
essentiellement dédiés à  la 
navigation. Ceci dans le but  
d’optimiser l’exploitation 
économique du fleuve. Ainsi 
les infrastructures portuaires 
restent les principales cibles 
de l’aménagement. Dès la 
seconde moitié du 18è 
siècle, ces mêmes ouvrages 
sont adaptés pour répondre 
au besoin de protection 
contre les crues.  

Les levées longitudinales 
servant à rétrécir le lit du 
fleuve pour assurer un 
mouillage suffisant sont 
prolongées et surélevées 
pour servir de rempart 
contre les crues.  

Typologie de l’aménagement 

Levées de protection contre  
l’affouillement de la berge 

Levée de protection des 
terres contre la crue Épi : ouvrage utilisé au 18è siècle pour 

repousser les eaux vers le milieu du lit 
et éviter l’érosion de la berge 

 

 

 

Évolution de l’aménagement portuaire de la Loire 

nivernaise du 18ème au 19ème siècle.  
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