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Les inondations de la Loire entre Nevers et Nantes en décembre 2003

Une orthophoto prise lors de la crue de 2003 à Orléans. Le lit mineur a été mis en évidence par une coloration bleue et les zones inondées sont en vert 
clair. L’eau s’est arrêtée au niveau des levées soulignées en rouge. On aperçoit par transparence les routes et les champs inondés. Le point vert sur la rive 
nord correspond à une station du réseau cristal qui fournit des informations en temps réel sur le débit et la hauteur d’eau de la Loire, un simple clic sur le 
point permet d’y accéder.

 

Tempête Xynthia : déconstruire les cartes des «zones noires» 
(étude de cas pour l’enseignement secondaire)
Cette étude de cas sur la tempête Xynthia a été réalisée dans le cadre des travaux de recherche conduits au sein de l’Observatoire de pratiques géomatiques de l’INRP. L’objectif est de construire 
et d’expérimenter des scénarii pédagogiques permettant d’intégrer les SIG dans l’enseignement de la géographie au niveau secondaire. Les nouveaux programmes d’histoire-géographie (classe de 
Seconde), mis en oeuvre à la rentrée 2010, réservent une large place à l’étude des risques et au développement durable. 
A travers l’exemple de la tempête Xynthia, il s’agit d’étudier les notions d’aléa, de risque et de vulnérabilité en lien avec des choix de développement économique et d’aménagement urbain. Les élèves 

sont invités à comprendre et à discuter la manière dont les experts ont pu établir la cartographie des «zones noires», notamment en comparant les zones à risque 
telles que définies dans le PPRI de la Faute-sur-Mer et les périmètres réellement submergés sur cette commune.

Extrait du Plan de prévention des risques d’inondation publié en juin 2007


