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Des projets qui contribuent 
au développement 

d’une connaissance globale, 
fondamentale et opérationnelle 

du bassin de la Loire 
et ses affluents

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur 
nature s’est enrichi d’un volet Recherche/
Données/Inform@tion, source d’innovation. 

L’enjeu est important à double titre : le développement 
et le partage de la connaissance à l’échelle du bassin 
de la Loire et ses affluents au service des acteurs de 
la décision publique, ainsi que la valorisation de cette 
connaissance pour faire de la Loire une référence 
européenne en matière de gestion d’un grand fleuve.

Ce document « portraits de projets » a pour objectif de 
contribuer au développement des interactions entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, 
et plus spécifiquement : 
• à la valorisation et la visibilité de chaque projet,
• à l’appropriation de leurs résultats par les 

gestionnaires et acteurs de la décision publique,
• au renforcement de la communauté scientifique.

Tous les porteurs de projets soutenus depuis la 
diffusion du premier tome mi-2011 au titre de la 
stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion 
ont été sollicités pour contribuer à l’élaboration de 
ces fiches individualisées, réunies et mises en forme 
par l’Etablissement public Loire. Elles sont également 
disponibles sur le site internet du plan Loire où elles 
enrichissent l’information liée aux projets.

Elles sont présentées en fonction du territoire 
principalement concerné par les projets : 
• Ensemble du bassin de la Loire et ses affluents
• Loire amont et têtes de bassin
• Loire moyenne
• Loire aval
• Projets de données

Retrouvez plus d’informations sur ces projets 
et les actions Recherche/Données/Inform@tion

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 
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evaluer et 
caractériser les 

déchets des 
inondations

[ ensemble du 
bassin ]

Chaque événement cli-
matique exceptionnel 
montre la désorgani-

sation du système de gestion 
des déchets. Cette difficulté 
touche particulièrement la 
gestion post-inondation qui 
ne peut pas être anticipée 
sans un minimum de connais-
sances sur le gisement.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Bruno BarroCa
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meCaDéPi - méthode d’evaluation et de 
Caractérisation des Déchets Post inondations

Une inondation génère des déchets en quantité 
extrêmement importante et de nature nouvelle, une 
partie étant constituée de déchets dangereux. D’après 
une analyse d’un panel vaste de catastrophes naturelles 
(tremblement de terre, cyclone, inondation, incendie, 
etc.) menée par C. Brown et al., les déchets générés 
correspondent globalement entre 5 et 15 fois à la 
production annuelle de déchets en période normale sur le 
territoire impacté (Brown, Milke et al., 2011). 
La quantité et la qualité de la production de ces déchets 
varient en fonction de la nature de l’aléa et du territoire 
impacté. 
Le projet MECaDéPI a apporté des éléments nouveaux en :
• analysant les principes et les méthodes existantes 

(qui s’appliquent à des contextes différents) de la 
quantification des déchets post-catatstrophes.

• établissant des indicateurs de quantification de chaque 
flux de déchets sous forme de fiches de synthèse. 

• construisant une méthode de quantification a priori des 
déchets produits par les inondations sur un territoire 
donné et en précisant les principes de calculs qui ont 
été retenus lors de l’élaboration de la méthode afin de la 
rendre adaptable.

• montrant en quoi la quantification est un préalable 
indispensable à toute anticipation de la problématique 
de la gestion des déchets post-inondation.

La quantification des déchets produits par les inondations 
a pour but de mobiliser les décideurs politiques mais 
aussi d’envisager l’ampleur de la tâche que représente 
la gestion de ces déchets. Ces déchets ont un impact 
sur la santé humaine et sur l’environnement. C’est une 
étape nécessaire pour déterminer les moyens matériels 
et humains, les partenariats à établir, les espaces à mettre 
à disposition pour permettre une gestion adaptée, 
respectueuse de l’environnement, de la santé des 
populations et des besoins de redémarrage rapide de nos 
territoires après un évènement d’inondation.
Un guide « MECaDéPI » a été réalisé par le CEPRI en 
s’appuyant sur les résultats du projet.
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20 mois

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Projet de recherche

Décembre 2012



Dynamiques de 
l’hydrosystème 

ligérien sur le 
long terme

[ ensemble du 
bassin ]

Comment les milieux 
fluviaux et les sociétés 
riveraines des cours 

d’eau ont-ils répondu aux 
changements climatiques, en-
vironnementaux et sociétaux 
dans le passé ? Comment 
la connaissance du passé 
éclaire-t-elle le présent ?

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Cyril CaStanet
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Programme aGeS (ancient Geomorphological 
evolutionS) - évolutions géomorphologiques 
anciennes de l’hydrosystème ligérien

Les travaux réalisés reposent sur une approche systémique, 
multiscalaire (espace/temps) et interdisciplinaire. Les 
concepts, les méthodes et les outils mobilisés sont 
ceux de la géomorphologie et sédimentologie fluviales, 
la géochimie, la géophysique, la paléoécologie, la 
géochronologie, la géomatique et l’archéologie.
4 principaux volets de résultats sont attendus. 1/ La 
connaissance des réponses fluviales aux changements 
climatiques, environnementaux et sociétaux de nature 
et d’ampleur différentes de celles perçues par l’étude 
des seules séries hydrologiques des XIXème et XXème s. 
(Holocène et dernier glaciaire) 2/ La connaissance des 
modalités de construction des plaines alluviales du 
bassin de la Loire, intégrant les dynamiques des flux 
hydro-sédimentaires et des aménagements hydrauliques 
lourds (digues) 3/ L’acquisition de données nouvelles 
sur l’histoire de l’anthropisation des cours d’eau, des 
aléas liés aux dynamiques fluviales et des vulnérabilités 
sociétales (risques) 4/ La réalisation d’un atlas (en 
ligne) du paléoenvironnement et de l’anthropisation 
(aménagements historiques) des vallées du bassin de la 
Loire.
Le cadre juridique actuel (DCE, 23/10/2000; Lema, 
30/12/2006; Directive inondation, 23/10/2007) invite les 
chercheurs et les gestionnaires à caractériser et à prendre 
en compte les différentes échelles spatiales et temporelles 
de la dynamique des hydrosystèmes fluviaux. Le projet 
AGES intègre ainsi les composantes d’une recherche 
fondamentale et d’une recherche à portée opérationnelle, 
pour une meilleure gestion des milieux fluviatiles du 
bassin de la Loire, à destination de divers acteurs du bassin 
(gestionnaires, décideurs, chercheurs, autres collectivités, 
large public).
Les travaux AGES sont réalisés au niveau d’un réseau de 
«tronçons pilotes de vallées» implantés à 3 échelles : 1/ 
celle des vals de Loire (Loire amont bourguignonne, Loire 
moyenne orléanaise et tourangelle, Loire aval saumuroise, 
angevine et nantaise) 2/ celle des vallées affluentes (Loir, 
Cher, Creuse) et 3/ celle des têtes de bassin (Loire et Allier 
amont).

Cy
ril

 C
A

ST
A

N
ET

 : 
cy

ril
ca

st
an

et
@

ho
tm

ai
l.c

om

36 mois

Centre national de la recherche scientifique - CNRS déléguation 
régionale Ile de France Ouest et Nord

Projet de recherche

Juin 2015



analyse de 
la diversité 

génétique du 
saumon de 

l’allier

[ ensemble du 
bassin ]

La population de saumon 
de l’allier est exception-
nelle de par la distance 

entre l’estuaire et les sites de 
frayère. Cette population est 
aussi en fort déclin et ce pro-
jet vise à étudier sa diversité 
génétique pour améliorer les 
mesures de gestion.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Guillaume evanno
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analyse de la diversité génétique des saumons 
atlantique du bassin de l’allier : origine des 
géniteurs (sauvage / élevage) et structuration 
spatiale et temporelle - Phase 2

Le projet résulte de l’émergence récente d’outils 
génétiques particuliers capables d’apporter des réponses 
auparavant hors de portée, pour aider à la gestion des 
populations. Ce projet se décline en trois volets : 1/ 
identification de l’origine (sauvage / pisciculture) des 
géniteurs remontant dans l’Allier, 2/ caractérisation 
de la structure génétique spatiale et temporelle de la 
population et 3/ étude de la diversité génétique du 
système immunitaire au sein de cette population.
Les premiers résultats soulignent la forte différenciation 
de la population de l’Allier vis-à-vis des autres stocks 
français et européens. La diversité génétique apparait un 
peu plus faible que celle de la plupart des populations 
étudiées. On observe aussi une faible structuration 
génétique à l’échelle du bassin. Des analyses d’échantillons 
anciens et récents ont permis de détecter une stabilité 
de la diversité génétique neutre de la population 
mais une augmentation de la diversité du système 
immunitaire peut-être en lien avec des modifications de 
la communauté de pathogènes affectant les saumons ou 
à des effets indirects des repeuplements. Des résultats 
préliminaires ont révélé que parmi les individus adultes 
de retour dans l’Allier en 2012 et issus de la cohorte 2009, 
43% étaient des individus relâchés aux stades d’œuf ou 
d’alevin en 2009. En conclusion cette étude souligne le 
caractère unique de cette population dont la diversité 
génétique reste encore assez élevée en dépit d’un fort 
déclin démographique. La viabilité à long terme de cette 
population menacée dépendra de l’amélioration de la 
qualité des habitats.
Le projet concerne l’ensemble des personnes qui 
s’intéressent et participent à la restauration de la 
population de saumon de l’axe Loire-Allier. 
La plupart des analyses génétiques ont été réalisées dans 
les laboratoires INRA de Rennes (35) et Jouy-en-Josas 
(78). L’échantillonnage a été réalisé en collaboration avec 
LOGRAMI et le CNSS sur l’Allier mais aussi en Loire aval.
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24 mois

Institut national de la recherche agronomique - INRA Rennes

Projet de recherche intégrant un post-doctorat

Février 2013



aCB 
des barrières 

périmétriques 
anti-inondation

[ ensemble du 
bassin ]

aider les décideurs 
de la gestion du 
risque dans leur 

choix d’investissement en 
fournissant des informations 
précises concernant les 
barrages amovibles anti- 
inondation (techniques, 
économiques).

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Damien LoUeSSarD
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etude relative à l’efficacité des barrages souples 
comme moyen de réduction de la vulnérabilité 
économique, modélisation numérique et SiG, 
analyse coûts/bénéfices et expérimentations

L’objet du projet est de réaliser une analyse coûts 
bénéfices (ACB), et de fournir des données d’ordre aussi 
bien technico-scientifique concernant la stabilité et la 
résistance des barrages, que d’ordre économique de façon 
à évaluer leur rentabilité et ainsi obtenir une aide à la 
décision pour les élus et risk managers.
L’étude technique se décompose en un volet numérique 
(analyse des efforts, simulations de crue en contact avec 
le barrage), et en un volet expérimental (bassin réduit 
pour réaliser des essais sur barrage), et fait le lien entre les 
résultats théoriques et pratiques.
L’étude économique vise à :
• évaluer l’impact de crues sur un territoire ne disposant 

pas d’une telle protection
• évaluer l’impact de crues sur un territoire disposant 

d’une telle protection
• évaluer les coûts engendrés par l’acquisition du système 

ALTOO (achat, maintenance, logistique, etc.)
• évaluer l’apport d’autres systèmes de protection (impact, 

coûts)
• conclure sur l’apport du système ALTOO.
Les résultats attendus de l’étude technique porteront sur 
la quantification, pour une hauteur de barrage donnée 
et un contexte donné (aléa, enjeux, dimensionnement 
d’une barrière), de la hauteur maximale d’opposition des 
barrages ainsi que du débit de fuite traversant la barrière, 
et des caractéristiques essentielles de stabilité.
Les résultats attendus de l’étude économique, en lien 
avec l’étude technique, permettront de connaitre, selon 
un contexte donné (aléa, enjeux, dimensionnement d’une 
barrière), avec précision, les dommages évités moyens 
annuels (DEMA) correspondant à la différence des 
dommages moyens annuels (DMA) sans barrière et avec 
barrière.
Ces résultats intéressent les élus et risk managers du 
bassin de la Loire et de toute structure «collectivité» en 
France et en Europe, menant une réflexion sur les plans de 
gestion du risque inondation, en application de la directive 
européenne 2007/60/CE.
Les deux cas concrets à l’étude sont Orléans (45) et 
Tarascon (13).
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ALTOO S.A.S.

Projet de recherche

Septembre 2013



 latetedanslariviere.tv 

[ ensemble du 
bassin ]

informer sur les recherches 
sur le bassin de la Loire, 
pour mieux comprendre 

les enjeux : risques hydrolo-
giques, entretien et restaura-
tion du fleuve, écologiques, 
patrimonialisation, urbanisa-
tion, tourisme, énergie…

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Gérard maZZoCHi
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réalisation d’une WeB-tv :
 « latetedanslariviere.tv »

Le projet WEB-TV répond à la demande d’information 
d’un large public, aux professeurs d’universités, étudiants 
de l’enseignement supérieur, collégiens et lycéens, les 
acteurs locaux et les gestionnaires (risques hydrologiques, 
entretien et restauration du fleuve, enjeux écologiques, 
patrimonialisation, urbanisation, tourisme, énergie).
Il se positionne comme une interface entre le monde 
de la Recherche et la société en vulgarisant les acquis 
scientifiques.
Il consiste en la réalisation dans un premier temps de 13 
séquences vidéo.
Les chercheurs interviewés répondent aux problématiques 
et interrogations dégagées par leurs travaux.
Ces séquences se répartissent de la façon suivante selon 
l’importance des sujets traités : séquences de 13 mn,  6 mn,  
3 mn et 1,30 mn.
Sur le site WEB-TV, ces séquences (montées) sont 
présentées ainsi que l’intégralité de l’interview associée à 
la question : « Pourquoi je suis devenu chercheur ? » et la 
documentation bibliographique et photographique des 
travaux.
Ce projet de WEB-TV sera accessible depuis tous les 
média (ordinateur, smartphone, tablette) avec un accès 
particulier sur zone géographique correspondante à 
l’interview avec la technique du Flash code.
Le projet a comme terrains des portions de la Loire (de la 
source à l’estuaire) et de ses affluents majeurs (Allier, Cher, 
Indre, Vienne, Maine). Il s’inscrit à l’échelle interrégionale 
puisque les sites, traités dans les différentes séquences, 
sont situés en région Auvergne, Bourgogne, Centre et 
Pays-de-la-Loire.G
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36 mois

Fédération archéologique du Loiret

Projet de recherche

Août 2014



evolution de 
l’eutrophisation 
du bassin de la 

Loire

[ ensemble du 
bassin ]

La Loire est considérée 
comme un fleuve 
eutrophisé qui se traduit 

par des apports importants 
de matière organique 
dans l’estuaire et la sous-
oxygénation des eaux. Ce 
projet étudie l’évolution 
de ce phénomène durant 
les 30 dernières années 
suite aux changements 
hydroclimatiques observés, 
à la réduction des rejets 
urbains de phosphore, à 
l’apparition de la corbicule. 

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Florentina moatar
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eutrophisation du bassin de la Loire – 1975 - 2014 : 
Causes et conséquences sur la qualité des eaux, 
métriques et variabilité à haute résolution 
temporelle (eUtroPHiSation trenD)

Le projet se propose de répondre aux questions scientifiques 
suivantes pour la période 1975-2014 : 

• L’eutrophisation est-elle en régression dans la Loire et ses 
principaux affluents ?

• Quelles en sont les causes (changement hydrologique, de 
fonctionnement écologique et biogéochimique du fleuve) ? 

• Quelles sont les conséquences de cette régression possible 
sur les métriques d’eutrophisation associées, caractérisant le 
milieu, la ressource en eau, les flux de matières organiques et 
de nutriments à l’entrée à l’estuaire ? 

• La décroissance de l’eutrophisation va-t-elle se poursuivre 
dans le contexte du changement climatique ? Avec quel 
impact sur les peuplements algaux ?

• Comment les blooms algaux se déclenchent-ils en 
fonction de facteurs de contrôle hydrométéorologiques et 
biogéochimiques ? 

• Cette évolution est-elle spécifique à la Loire ou est-elle 
généralisable aux fleuves sensibles (comparaison Seine/
Loire) ?

• La surveillance réglementaire des paramètres 
d’eutrophisation est-elle adéquate pour répondre à 
l’évaluation à long terme des concentrations et des flux, 
caractériser l’évolution saisonnière de la qualité des eaux 
d’une année particulière et distinguer la dégradation de la 
ressource en eau lors des pics algaux ?

Le projet s’appuie sur des suivis haute résolution temporelle et 
la modélisation.

La valorisation des travaux scientifiques auprès des 
gestionnaires (AELB, EDF, GIP Loire Estuaire) comprendra :

• l’évaluation de la représentativité des données qualité 
physico-chimique acquises dans le cadre des réseaux de 
surveillance

• la quantification des flux (azote, phosphore, matière 
organique) le long de la Loire et à l’estuaire

• une valorisation scientifique des données acquises, depuis la 
mise en place des réseaux réglementaires

• une analyse couplée des tendances d’évolution 1975-2012 
dans les trois compartiments hydrologiques (zone racinaire, 
eaux souterraines, eaux de surface). 

Le projet porte sur le bassin de la Loire pour l’analyse globale 
des tendances et des pressions, et sur la Loire moyenne et aval 
pour l’analyse des processus biogéochimiques : St-Satur (18), 
Cinq-Mars-la-Pile (37), Montjean-sur-Loire (49).
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18 mois

Université François Rabelais de Tours

Projet de recherche

Novembre 2014



régime thermique 
& faune piscicole 

au XXième siècle

[ ensemble du 
bassin ]

Ce projet se propose 
d’analyser la capacité 
des milieux aquatiques 

à réguler la température des 
cours d’eau par la végétation 
et les apports d’eau souter-
raine dans un contexte de 
réchauffement de la tempé-
rature des cours d’eau d’envi-
ron 2°C au milieu du siècle. il 
s’agit aussi d’évaluer l’impact 
des régimes thermique et 
hydrologique modifiés sur la 
faune piscicole du bassin de 
la Loire.

cofinancé par

Florentina moatar

UNION EUROPÉENNE Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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régulation du régime thermique des cours 
d’eau dans les corridors rivulaires du bassin de 
la Loire et sensibilité de la faune piscicole dans 
un contexte de changement climatique

Plusieurs actions se déclinent à différentes échelles 
spatio-temporelles. Elles demandent d’une part une mise 
en place de métrologies innovantes à l’échelle locale 
(piézométrie et sondes thermiques, fibre optique, caméra 
infrarouge thermique), d’autre part le traitement de 
données existantes et une modélisation mathématique 
à l’échelle régionale du bassin de la Loire. Le rôle de la 
végétation sera étudié via une caractérisation plus fine 
de la végétation du bassin de la Loire à l’aide des photos 
aériennes. Des modèles de niche écologique seront 
mis en place à l’échelle du bassin et vont bénéficier 
des sorties des projections des régimes thermiques et 
hydrologiques du XXIème siècle. Les changements de 
distribution potentiels des espèces de poissons du bassin 
de la Loire seront analysés. Enfin, l’intégration d’autres 
descripteurs de l’habitat plus facilement mesurables à 
cette échelle pourrait permettre d’affiner les projections 
de changement de répartition des espèces et de fournir 
ainsi aux acteurs de la conservation de la biodiversité 
aquatique quelques pistes pour mieux appréhender les 
conséquences à venir du changement climatique et s’y 
adapter au plus vite. 

Dans un premier temps, il s’agit de caractériser de manière 
expérimentale les échanges thermiques entre cours d’eau, 
zone hyporhéique et substrat ainsi que l’hétérogénéité 
spatiale le long de tronçons caractéristiques. Dans 
un second temps, nous souhaitons améliorer la 
caractérisation du régime thermique par modélisation 
pour mieux prendre en compte la morphologie des 
cours d’eau, l’ombrage de la végétation rivulaire et les 
échanges nappe–rivière. Enfin, les simulations spatialisées 
de température de l’eau et de débits (période récente 
1976-2012 et période future – milieu – 2046-2065 et fin du 
siècle 2080-2100) seront utilisées afin de caractériser les 
conséquences sur la faune piscicole du bassin de la Loire. 
Le projet se déroule sur l’ensemble du bassin de la Loire. 
Les principaux acteurs concernés sont les gestionnaires 
du bassin de la Loire : DREAL, EP Loire, AELB, Logrami, GIP 
Loire-Estuaire, ONEMA, les Fédérations de pêche, …
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36 mois

Université François Rabelais de Tours

Projet de recherche

Mars 2015



Colloque :  
morphodynamique 
& transport solide 

en rivière

[ ensemble du 
bassin ]

Pour fédérer la commu-
nauté scientifique 
française travaillant sur 

la dynamique sédimentaire 
des cours d’eau, des points de 
vue recherche et appliqué.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Stéphane roGriGUeS

8
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Colloque : morphodynamique et transport 
solide en rivière : du terrain aux modèles

Le colloque a regroupé 140 participants et a permis la  
présentation (orale ou poster) des derniers avancements 
de la communauté scientifique travaillant sur la 
dynamique hydrosédimentaire des cours d’eau. Les 
projets de présentation ont été évalués par un comité 
scientifique composé d’experts reconnus nationalement 
et internationalement. Les jeunes chercheurs ont 
largement contribué par la présentation de leurs travaux. 
Trois sessions introductives ont été réalisées par des 
collègues étrangers afin de fournir un aperçu des avancées 
dans d’autres pays (Pays-Bas et USA). Les sessions étaient 
animées par des personalités reconnues dans le domaine. 
Une visite technique a été organisée à la suite du colloque 
pour valoriser la chaine de mesure in situ du transport 
solide de l’Université de Tours financée dans le cadre du 
plan Loire grandeur nature.
Un livre des résumés a été édité ainsi qu’un site internet 
http://transport-solide-univtours.plan-loire.fr dont la 
consultation a confirmé le grand intérêt porté par la 
communauté. Certains organismes ont témoigné leur 
souhait de voir cette manifestation reconduite dans 
les années à venir. L’objectif initial d’échange entre les 
différents champs disciplinaires a largement été atteint au 
cours de ce colloque.
Cette réunion était ouverte à l’ensemble des chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ingénieurs travaillant sur 
la dynamique hydrosédimentaire des cours d’eau. De 
nombreux participants intéressés par les aspects appliqués 
ont également participé aux présentations et débats.
La manifestation s’est tenue les 16 et 17 octobre 2012 à 
l’Université de Tours, laboratoire EA6293 GéHCO, UFR 
Sciences et Techniques, Parc de Grandmont. La visite 
technique s’est déroulée au Centre universitaire de 
Chinon/CETU Elmis.
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17 mois / 2 jours

Université François Rabelais de Tours

Projet de recherche

Octobre 2012



Connectivité 
des populations 
dans les bassins 

versants

[ ensemble du 
bassin ]

Développer un outil de 
simulation pour mieux 
comprendre comment 

les modalités de dispersion 
des espèces affectent la 
structure des populations et 
la connectivité des habitats 
à l’intérieur d’un bassin 
versant.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

jean SeConDi
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Genenet - Simulation de la connectivité et des 
flux de gènes dans les réseaux hydrographiques, 
application au bassin versant de la Loire

Les modifications récentes et rapides de nombreux 
écosystèmes posent la question de notre capacité à 
conserver la biodiversité à l’échelle locale ou régionale. 
La constitution de trames écologiques est une réponse 
proposée à différentes échelles qui tient compte des 
modalités de dispersion des espèces. Ces modalités 
déterminent l’intensité des échanges d’individus entre 
populations et le potentiel de colonisation de nouveaux 
sites. Elles influencent donc largement le niveau de 
diversité génétique des populations et leur capacité à se 
maintenir sur le long terme dans un territoire donné. 

Toutefois, l’élaboration d’une trame écologique n’est pas 
intuitive, en particulier dans les bassins versants où de 
nombreuses espèces dispersent le long du cours d’eau 
aussi bien qu’entre cours d’eau. Il existe actuellement peu 
d’outils prédictifs permettant d’évaluer la connectivité 
génétique de populations à l’intérieur d’un bassin versant. 
Le projet vise à développer un programme permettant 
de simuler la structure génétique attendue en fonction 
des propriétés géométriques du bassin versant considéré 
et des modalités de dispersion de l’espèce. L’application 
pourra être utilisée pour de nombreux cas. 

Toutefois, une étude détaillée est réalisée pour l’ensemble 
du bassin de la Loire. Elle cherchera à déterminer outre 
les points abordés ci-dessus, les zones les plus favorables 
à l’expansion d’une espèce sur le bassin. Ce dernier point 
a des applications directes pour évaluer les potentialités 
de succès de réintroduction d’une espèce locale, comme 
cela fut le cas pour le Castor d’Europe, ou d’expansion 
d’une espèce exogène comme le Xénope lisse. Le travail 
apportera donc des éléments de connaissances concrets 
sur la connectivité du bassin de la Loire dans son ensemble 
qui pourront être évalués et utilisés pour la gestion de la 
faune et de la flore aquatique mais aussi riveraine.
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18 mois

Université d’Angers

Projet de recherche intégrant un post-doctorat

Novembre 2013



analyse des outils 
de prévention du 
risque inondation

[ ensemble du 
bassin ]

Comprendre et gérer 
la vulnérabilité au 
risque d’inondation 

est un enjeu majeur pour les 
agglomérations ligériennes. 
Pour cela il est nécessaire 
d’analyser la mise en œuvre 
des outils contribuant à sa 
réduction.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Sylvie Servain-CoUrant

10



w
w

w
.p

la
n-

lo
ire

.fr
 - 

Co
nt

ac
t 

:

nature du projet : 
Durée des travaux : 
Date de fin de projet :

equipes & partenaires

Portraits de projets
août 2013

Conscience, evaluation et mise en œuvre des 
outils de prévention du risque d’inondation, 
application au bassin de la Loire (CemoraL)

Le projet propose une étude des outils de réduction de la 
vulnérabilité dans les agglomérations ligériennes.
Il a pour objectif principal de comprendre et d’évaluer la 
mise en œuvre des outils destinés à l’action publique afin 
de réduire la vulnérabilité.
Son originalité est dans l’approche empirique et appliquée 
rapprochant des études de terrain sur lesquels les 
gestionnaires du bassin sont impliqués.
Les trois agglomérations de Saint-Etienne (42), Orléans 
(45), Nantes (44), qui présentent des spécificités 
hydrologiques, géographiques et institutionnelles, sont 
plus particulièrement analysées. La vulnérabilité à partir 
de critères économiques et sociaux est également 
appréhendée à l’échelle du bassin de la Loire.

Après avoir procédé à un état des lieux permettant de 
rassembler les connaissances existantes sur les différents 
sites d’étude, un cadre de travail commun et structuré 
est défini pour identifier les facteurs de vulnérabilité 
conduisant à élaborer les méthodes et outils contribuant 
à sa réduction. Le projet comprend plusieurs approches 
dont les résultats alimentent une analyse multicritère. 
Sont ainsi réalisées: une approche de la vulnérabilité 
par des critères sociaux et économiques, à l’échelle du 
bassin versant de la Loire et des trois agglomérations 
étudiées; l’analyse de la mise en œuvre des outils de 
prévention (Plans Communaux de Sauvegarde, Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et 
leur articulation avec les projets d’aménagement urbain, 
ainsi que l’utilisation de données géohistoriques dans la 
constitution des DICRIM.
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18 mois

Université François Rabelais de Tours

Projet de recherche 

Septembre 2013



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

cofinancé par

Hydrogéologie de 
la nappe alluviale 

de l’allier

Le projet analyse le 
fonctionnement de la 
nappe alluviale de la 

rivière allier en liaison avec 
son rôle socio-économique 
et écologique et évalue 
l’impact des pollutions 
émergentes sur l’état qua-
litatif des masses d’eau du 
bassin allier.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Hélène CeLLe-jeanton
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etude hydrogéologique de la nappe alluviale 
de l’allier, au niveau du champ captant de 
Cournon-Dallet-mezel, à partir d’une analyse 
multicritère (géologique, hydrodynamique, 
hydrochimique, géophysique et biologique)
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36 mois

Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

Projet de recherche intégrant une thèse

Juin 2014

Le projet vise à modéliser le fonctionnement de la nappe 
alluviale de l’Allier à partir d’une étude ciblée sur le champ 
captant de Cournon-Dallet-Mezel (63), équipé de plus de 
100 points d’accès aux eaux superficielles et souterraines, 
et dont les caractéristiques sont représentatives de la 
nappe alluviale de l’Allier dans sa globalité.

L’intérêt du projet repose à la fois sur : 1/ l’objet de l’étude, 
la nappe alluviale de l’Allier constituant une ressource 
fondamentale en Auvergne en raison de son rôle socio-
économique (production en eaux potable et agricole) 
et écologique (interactions avec la rivière Allier), 2/ sa 
pluridisciplinarité (géologie, hydrologie, hydrochimie, 
géophysique, biologie), 3/ les résultats attendus en termes 
d’amélioration des outils de gestion de ce type de milieu.

Les résultats préliminaires permettent de définir 4 pôles 
de recharge de la nappe alluviale : 1/ l’Allier, 2/ les coteaux, 
3/ la partie sud de la nappe et 4/ les précipitations. 
L’apport par les coteaux contribue très nettement à 
détériorer la qualité des eaux de la nappe alluviale et 
conséquemment de la rivière Allier. On note, pour les 
puits les plus proches des coteaux et de la zone hors 
pompage, de forts taux de nitrates, sulfates, chlorures 
ainsi que des concentrations élevées en pesticides. Des 
molécules pharmaceutiques ont été retrouvées sur 
l’ensemble des points investigués, l’Allier présentant le 
plus grand nombre de molécules et les concentrations les 
plus élevées. Les analyses des populations microbiennes 
démontrent la présence d’un plus grand nombre 
d’individus dans l’Allier mais une diversité des populations 
plus grande dans les puits. Les interprétations des données 
et interconnections des résultats devraient conduire à 
l’élaboration d’un modèle de fonctionnement de la nappe 
alluviale et donner des éléments de gestion (Agence de 
l’Eau, DREAL, Mairie de Clermont-Ferrand, SAGE, …) quant 
à la ressource en eau de la nappe alluviale.



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

cofinancé par

métaux et qualité 
des sédiments en 

contexte minier 

répondre à des enjeux 
majeurs comme la 
prévention de la pol-

lution ou l’évaluation envi-
ronnementale des déchets 
dans des secteurs à fort 
historique minier et locali-
sés dans les zones les plus 
amont du bassin versant de 
la Loire.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

alexandra CoUrtin-nomaDe
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Conséquences de la mobilité des métaux émis 
par d’anciens sites miniers sur la qualité des 
sédiments
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38 mois

Agence pour la Valorisation de la Recherche 
Universitaire en Limousin - AVRUL

Projet de recherche intégrant une thèse

Juillet 2015

Ce travail permettra d’identifier les sources de plusieurs 
éléments potentiellement toxiques (As, Cu, Cd, Pb, Sb, Zn) 
et de discriminer les apports liés aux activités minières de 
ceux d’origine naturelle, liés à la géologie locale. Il s’agira 
aussi d’évaluer le transport des éléments métalliques 
depuis les déchets miniers vers et par les sédiments à 
l’échelle du bassin versant, ainsi que la part d’atténuation 
naturelle ainsi assurée.

Il s’agira de déterminer la forme solide sous laquelle se 
trouvent les éléments métalliques dont dépend leur 
toxicité vis-à-vis du milieu environnant et leur stabilité 
dans le temps. Ce travail permettra  également d’évaluer 
l’impact potentiel de divers éléments métalliques sur des 
organismes et des végétaux. 

Les gestionnaires cibles sont : l’Etablissement public Loire, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les départements, les 
communautés de communes autour des districts miniers 
étudiés, les SICALA (dont SICALA Haute-Loire), la DREAL 
Auvergne, la population utilisatrice du fleuve et des 
affluents (pêcheurs, réseau d’eau potable,…).

Les terrains d’études sont les bassins versants de la Sioule 
(district minier de Pontgibaud - 63), du Miodet, et pour le 
district minier de Broude-Massiac, de l’Alagnon, du Céroux, 
de la Cronce et de la Sianne.



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

cofinancé par

Paléodynamiques 
et géoarchéologie 
de la Loire amont

Fonctionnement hydro-
sédimentaire et interac-
tions homme/milieu aux 

têtes du bassin Loire allier 
à l’échelle des 20 derniers 
millénaires, incluant la  
période historique, à partir 
des archives sédimentaires,  
archéologiques et  
historiques.

UNION EUROPÉENNE

emmanuelle DeFive
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réponse des bassins versants aux modifications 
climatiques et anthropiques : signatures 
environnementales des archives sédimentaires 
dans les têtes de bassins du réseau hydrographique 
Loire – allier depuis le tardiglaciaire
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18 mois

Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

Projet de recherche

Janvier 2015

Les têtes de bassin de la Loire et de l’Allier recèlent 
des dépôts s’échelonnant du Pléistocène supérieur à 
l’actuel, permettant d’appréhender la réponse des bassins 
versants élémentaires aux fluctuations environnementales 
climatiques et anthropiques. L’étude des relais versant-
talweg, des alternances de phases de stockage et de 
déstockage et des facteurs de contrôle des flux hydro-
sédimentaires s’appuiera sur :

• les archives sédimentaires stockées sur les versants et 
dans l’axe des talwegs

•  les vestiges archéologiques témoignant de 
l’aménagement des bassins versants

• les archives historiques contribuant à la spatialisation et 
à la mise en contexte des informations de terrain.

Il s’agit de préciser la réponse hydro-sédimentaire des 
têtes de bassin aux fluctuations environnementales 
par l’étude des relais et seuils, de mesurer l’influence 
de l’homme dans cette réponse et de comprendre ou 
de combler l’important hiatus couvrant l’essentiel du 
Tardiglaciaire et de l’Holocène.
C’est aux têtes du réseau hydrographique qu’une 
bonne part des flux d’eau et de sédiments est injectée 
dans l’hydrosystème avant de transiter vers l’aval. Ainsi 
cette étude peut intéresser les gestionnaires du bassin, 
l’approche paléo-environnementale et géoarchéologique 
devant aussi nourrir une réflexion prospective en lien avec 
les modifications climatiques en cours. 
C’est aussi un patrimoine historique au sens large, 
intéressant donc élus, collectivités locales et habitants. 
Il est valorisé par le biais de cette étude pluridisciplinaire 
qui devrait éclairer les relations homme/milieu à l’échelle 
historique au moins et si possible à celle du Tardiglaciaire 
et de l’Holocène.
Le haut bassin de la Loire et le massif du Mézenc forment 
le cœur de la zone d’étude. Des fenêtres comparatives 
sont envisagées pour la suite au sein du bassin Loire-Allier.



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

cofinancé par

a armes égales 
pour le contrôle 

de la jussie

Ce projet propose de 
tester une méthode 
de gestion innovante 

et durable reposant sur le 
principe de la résistance 
biotique où les espèces 
natives possédant des traits 
similaires à l’espèce envahis-
sante (la jussie) limiteraient 
sa colonisation.

UNION EUROPÉENNE

Florence PioLa
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a armes égales : la résistance biotique comme 
moyen de lutte contre les invasions
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18 mois

Université Claude Bernard Lyon 1

Projet de recherche intégrant un post-doctorat

Octobre 2013

Dès leur introduction, les espèces exotiques sont en 
compétition avec les espèces natives de la communauté 
envahie. La compétition est un mécanisme qui s’instaure 
pour l’appropriation d’une ressource présente en quantité 
limitée dans l’environnement. La théorie de la Limiting 
Similarity (McArthur et Levins, 1967 ; Abrams, 1983) postule 
que deux espèces avec des niches écologiques identiques 
ne peuvent coexister, la plus compétitive élimine l’autre. 
Par conséquent,  la présence dans l’écosystème d’une 
espèce fonctionnellement semblable à l’espèce introduite 
limite la colonisation et l’établissement de l’espèce 
invasive. Dès lors, il est donc possible d’utiliser cette 
théorie dans des opérations de revégétalisation de zones 
gérées, pour lesquelles l’invasive a été arrachée. Ces zones, 
considérées comme perturbées sont particulièrement 
vulnérables à la recolonisation. La plantation d’espèces 
natives compétitrices permettrait de diminuer leur 
sensibilité à la recolonisation. 
Le modèle étudié ici est la plante aquatique invasive 
Ludwigia grandiflora (la Jussie) et le projet se propose, 
dans le cadre du développement de méthodes de 
gestion innovantes et durables reposant sur les principes 
de résistance biotique, de déterminer si la présence 
d’espèces locales natives, possédant des traits similaires 
à l’espèce envahissante, offre une résistance à la 
colonisation et à l’invasion.  Des méthodes de contrôle 
reposant sur ces principes de résistance biotique sont 
très peu développées et offriraient une alternative de 
gestion innovante, durable et autonome.  4 espèces 
natives seront testées en expérimentations contrôlées 
en laboratoires (mésocosmes) et en expérimentations sur 
le terrain (Ecopôle du Forez, Loire - 42). Cette approche 
complémentaire (mésocosmes et in situ) permettra 
d’intégrer des échelles de temps et d’espace différentes et 
devrait permettre de répondre à des questions aussi bien 
fondamentales (compétitions interspécifiques, assemblage 
de communautés, théories écologiques) qu’appliquées 
(gestion et restauration des milieux naturels).



occupations 
anciennes de 

la Loire amont 
et moyenne

[ Loire moyenne ]

rechercher des vestiges 
archéologiques de 
toutes les époques et 

de tous les types, conservés 
dans les chenaux de la 
Loire, afin de comprendre 
comment l’homme a 
exploité ce milieu et s’y est 
adapté au fil des siècles.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

annie DUmont
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evolution et anthropisation de la Loire amont 
et moyenne sur la longue durée - fenêtres de 
L’Hôpital-Lemercier, de La Charité-sur-Loire à 
Cosne-Cours-sur-Loire , de Châtillon-sur-Loire à 
ousson-sur-Loire, et de vallenay
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10 mois

Université de Bourgogne

Projet de recherche

Mai 2013

Ce projet a permis de découvrir, inventorier, topographier 
de nouveaux sites archéologiques encore préservés 
dans les chenaux de la Loire ; la présence de bois (pieux, 
piquets), bien conservés par leur séjour prolongé dans 
l’eau, permet d’obtenir des datations assez précises de 
la mise en place de ces structures : digue de protection 
d’époque médiévale à Pouilly-sur-Loire (58), moulins sur 
pilotis du XIIIème siècle à La Charité-sur-Loire (58), épave du 
XIVème-XVème siècle à Saint-Satur (18), cargaison de meules 
perdues à Bannay (18), structures de fonction indéterminée 
d’époques romaine et médiévale à Châtillon-sur-Loire 
(45). Dans le Cher, à Vallenay, les restes d’un moulin 
de la fin du XIème siècle ont fait l’objet d’un relevé et 
de prélèvements de bois pour datation. La séquence 
sédimentaire et palynologique d’une carotte prélevée 
à l’Hôpital-Le-mercier (71), permettant de retracer 8500 
ans de l’évolution de la Loire en ce point a également été 
étudiée. A la Charité-sur-Loire, on a réalisé le relevé partiel 
d’anciennes arches du pont en pierre conservées sous les 
caves des maisons bordant le quai. Des archives papier 
concernant le fleuve ont été en partie retranscrites : elles 
livrent des descriptions précises d’aménagements ou de 
phénomènes naturels extrêmes aux XVIIIème et XIXème 

siècles.

Les disciplines et les méthodes mises en œuvre pour 
ces recherches sont variées : archéologie subaquatique, 
recherche en archives, études sédimentaires, palynologie, 
dendrochronologie, archéologie du bâti. La mise en 
parallèle de toutes ces données inédites permet de livrer 
une image renouvelée de l’évolution de la Loire et de 
l’histoire des occupations de son lit et de ses rives.

Les informations sont enregistrées dans la base nationale 
Patriarche qui inventorie tous les sites archéologiques 
connus sur le territoire français. Elles sont communiquées 
ensuite, via des publications ou des conférences, à toutes 
les personnes intéressées par l’évolution de la Loire sur la 
longue durée.



Géohistoire 
du risque 

d’inondation 
en Loire 

moyenne

[ Loire moyenne ]

Le post-doctorat 
soutient que la 
conscience du risque 

d’inondation est un 
construit social qui puise 
ses racines dans l’histoire 
des rapports entre sociétés 
et milieux humides. La 
géohistoire contribue alors 
à la territorialisation du 
risque naturel.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Sylvain DoUrneL
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Géohistoire du risque d’inondation dans les villes 
du val de Loire (nevers, orléans, Blois, tours, 
angers) : de l’analyse  paysagère à la gestion 
territorialisée de la prévention (GrivvaL)
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10 mois

Université d’Orléans

Post-doctorat

Juin 2013

Traiter la question de la prévention au risque d’inondation 
par la géohistoire a nécessité une méthode de travail en 
trois temps expérimentée à l’échelle du Val d’Orléans 
(45), avec le soutien des acteurs de la ville et de la 
Communauté d’agglomération actifs en matière de 
politique de gestion du risque d’inondation.
Il a d’abord été question de recueillir dans les structures 
et centres de documentation (archives municipales, 
départementales et nationales ; musées et bibliothèques) 
les plans et cartes du val de la fin du XVIIIème au XXème 
siècle relevant des techniques de la cartographie 
moderne, différentes éditions d’images aériennes ainsi 
que les documents d’archives textuels, statistiques et 
iconographiques.
S’ensuivit la création et la structuration de métadonnées 
depuis le classement de ces sources, principalement selon 
leur nature, leur date, le lieu et le thème traité. L’ensemble 
a ensuite été spatialisé et géoréférencé à partir des 
cartes actuelles, amorçant un travail d’interprétation pour 
chaque document. Conjointement, la confrontation des 
supports cartographiques d’époques variées, a nécessité 
une étude des modes de représentation graphique et 
des terminologies employés. Cette analyse a alors abouti 
à la réalisation d’une légende commune en termes 
d’occupation des sols.
Partant de là, le travail d’interprétation était double. D’une 
part, il s’agissait de comprendre, à une époque donnée, les 
modes de valorisation des zones humides afin d’apprécier 
la vulnérabilité du système socio-économique en place 
face au risque d’inondation. D’autre part, il s’agissait de 
repérer les évolutions observées d’une époque à l’autre, 
repérant les phases de permanence et de changement, 
insistant entre autres sur les crises qui prévalaient entre 
sociétés et milieux humides, notamment au regard de 
l’historique des crues de Loire.
Il résulte de ce travail l’animation d’un SIG géohistorique 
contribuant à optimiser la prévention et la 
territorialisation du risque d’inondation.



restauration 
écologique 

d’un archipel 
de zones 
humides

[ Loire moyenne ]

restaurer un complexe 
de zones humides 
dégradées par les 

activités humaines et 
améliorer les connaissances 
sur leur fonctionnement et 
les effets de la restauration 
sur les communautés 
animales et végétales...

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Francis iSSeLin-nonDeDeU
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restauration des zones humides tourbeuses et 
para-tourbeuses et des continuités écologiques en 
forêt de Chinon
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36 mois
Projet de recherche

Mars 2015

Ce projet de recherche s’inscrit dans la thématique             
« Restauration des milieux humides dégradés, en 
métropole et en outre-mer » au titre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité. Il vise à restaurer des 
milieux humides forestiers dans le but de rétablir des 
habitats et des continuités écologiques. Autrefois très 
représentés sur la forêt de Chinon, ces milieux ont 
été fortement dégradés, leur nombre ayant été divisé 
par 10 depuis les années 1970. Ces zones humides sont 
des milieux originaux de par leur fonctionnement 
hydrologique, à caractère fluctuant et parfois temporaire, 
avec des communautés végétales devenues rares (mares 
aux eaux oligotrophes, gazons amphibies, tapis et buttes 
de sphaignes) et représentent des habitats pour de 
nombreuses espèces d’amphibiens et d’insectes. En dépit 
de cet intérêt écologique fort et des services écologiques 
associés (têtes de bassin-versant), leur fonctionnement et 
les possibilités de restauration sont méconnus.
Aussi le projet se décline en 2 principaux volets : 
• les travaux de réhabilitation : première démarche à 

grande échelle, au cours de laquelle une stratégie visant 
à rétablir les continuités écologiques en réhabilitant un 
réseau fonctionnel de mares sera expérimentée. 

• la restauration des communautés végétales : la seconde 
démarche à l’échelle des zones humides vise à tester des 
méthodes de restauration de la végétation.

Il s’agit au travers de ces 2 volets d’améliorer les 
connaissances sur le fonctionnement hydrologique et 
physico-chimique de ces écosystèmes, à la fois restaurés 
et non restaurés, et les interactions entre les plantes. 
La fonctionnalité du réseau sera testée en étudiant la 
dispersion des amphibiens et des Odonates.
Les premiers résultats montrent des paramètres hydro-
chimiques proches des valeurs de références. De plus, on 
assiste à une recolonisation de 95% des zones humides 
restaurées principalement par des tritons palmés et ce, 
seulement 1 an après les travaux. 
Les résultats de ce projet seront destinés aux gestionnaires 
impliqués dans la restauration et la préservation de ce 
type de milieux, tout en étant généralisables à d’autres 
milieux humides.

Université François Rabelais de Tours



etude 
toxicologique 

de bioindicateurs 
piscivores de 

Loire

[ Loire moyenne ]

acquérir de nouvelles 
connaissances, dans 
la complémentarité 

d’études antérieures, sur la 
contamination de la faune 
sauvage en Loire moyenne 
par des composés toxiques, 
des résidus médicamenteux 
et autres perturbateurs 
endocriniens.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Charles LemarCHanD
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Programme d’étude écotoxicologique concertée 
de bioindicateurs piscivores en Loire moyenne
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18 mois
Projet de recherche

Novembre 2014

Coordonnée par VetAgro Sup et le Muséum d’Orléans, 
cette étude vise à compléter la connaissance relative à la 
contamination de la faune sauvage du bassin de la Loire, 
à partir de bioindicateurs piscivores, par des composés 
toxiques (pesticides, métaux, PCBS, anticoagulants) et 
des résidus pharmaceutiques ou hormonaux utilisés 
en santé humaine et animale, et pouvant constituer 
des perturbateurs endocriniens une fois présents dans 
l’environnement. 

La loutre d’Europe, le balbuzard pêcheur et le grand 
cormoran, faisant l’objet de ce type d’études dans le 
cadre de programmes de conservation ou de gestion, 
seront associés au silure glane, espèce introduite dont 
l’impact sur les communautés en place est potentiellement 
important. Les réseaux de collecte, actifs depuis plusieurs 
années et faisant intervenir entre autres le Muséum 
d’Orléans, l’ONCFS, les centres de soins de la faune sauvage 
(UFCS-LPO), le CRBPO, l’ONEMA, les AAPPMA et l’ONF, 
permettront de poursuivre la collecte des individus de 
manière efficace. L’étude portera sur la Loire dite moyenne, 
entre le Bec d’Allier et l’agglomération de Tours (37). 

Les résultats attendus viendront compléter ceux déjà 
disponibles relatifs à la contamination des espèces, aux 
gradients géographiques et à l’accumulation trophique 
des éléments recherchés. Des compléments significatifs 
sont attendus concernant le balbuzard pêcheur, dont les 
effectifs disponibles pour analyses demeurent encore assez 
peu élevés, mais aussi concernant la loutre d’Europe, de 
manière synchrone avec sa recolonisation naturelle de la 
Loire moyenne, ainsi que pour le silure glane, en situation 
de colonisation active de la Loire et de ses affluents, très 
prisé des pêcheurs et dont la contamination est à ce jour 
inconnue. 

Les résultats de ce programme d’étude toxicologique mené 
sur le long terme et à vaste échelle géographique sont 
destinés aux gestionnaires impliqués dans la conservation 
des espèces patrimoniales ou la gestion d’espèces 
invasives, mais aussi dans la dépollution, la restauration et 
la préservation globale des habitats naturels et anthropisés 
du fleuve.

VetAgro sup



evolution 
morphologique de 
la plaine alluviale 

de tours

[ Loire moyenne ]

a tours, la nature 
du sous-sol de la 
plaine alluviale est 

bien documentée par plus 
de 40 ans de recherches 
archéologiques et de riches 
données géologiques. 
Leur exploitation croisée 
montre les relations entre 
dynamique fluviale et 
occupations humaines dans 
la longue durée.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

eymeric morin
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relations entre la dynamique de la Loire et du 
Cher et l’espace urbanisé tourangeau
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12 mois
Post-doctorat

Juillet 2013

L’étude a été menée sur un tronçon de 6,7 km de 
plaine alluviale de la Loire et du Cher à Tours (37), entre 
Marmoutier à l’est et Saint-Cosme à l’ouest.
Une base de données géoréférencées de 5591 
couches sédimentaires, réparties dans 1309 sondages 
archéologiques, géologiques et géotechniques, a 
été constituée puis contrôlée manuellement afin 
d’homogénéiser et de classifier les informations. L’analyse 
géostatistique de données sélectionnées a permis de 
réaliser des modèles de différentes caractéristiques 
géomorphologiques de la plaine alluviale (altitude du 
toit des alluvions et du substrat rocheux, épaisseur 
des alluvions et du dépôt anthropique...). En outre, la 
répartition de 42 datations 14C et OSL et la stratigraphie 
des dépôts alluviaux ont été analysées dans ce secteur.
Cette étude interdisciplinaire a montré l’intérêt 
d’exploiter finement et de confronter de très nombreuses 
données disponibles. L’évolution morphologique et 
sédimentaire de la plaine alluviale tourangelle a été 
précisée depuis le Pléniglaciaire weichsélien et mise en 
lien avec des forçages climatique et anthropique. Le 
cadre physique des premières occupations humaines a 
été précisé. L’exploitation des paléoreliefs fluviaux est 
bien montrée, comme par exemple la construction de 
l’amphithéâtre antique de type massif adossé à un résidu 
de basse terrasse fluviatile. Enfin, le rôle des modalités 
d’urbanisation dans la morphologie actuelle du fond de 
vallée a été mis en évidence.
L’étude menée à Tours apporte des informations pour 
les sciences historiques, aux échelles locale, régionale 
et continentale. Elle est reproductible dans d’autres 
villes situées dans des plaines alluviales. Les modèles 
géomorphologiques proposés sont aussi des outils 
d’aide à la décision et à la programmation utiles pour 
les gestionnaires et les acteurs locaux de l’archéologie 
préventive. Ils permettent une estimation de l’épaisseur 
du dépôt archéologique et soulignent les vides 
documentaires. Les modèles sont également utiles pour la 
programmation d’opérations géotechniques et la gestion 
technique du sous-sol urbain.

Université François Rabelais de Tours



vers une 
cartographie 

du risque 
d’inondation 

pour tous

[ Loire moyenne ]

Depuis les 
années 1980, la 
gouvernance du 

risque d’inondation 
évolue fortement avec 
une diversification des 
acteurs et des outils. mais 
la carte, considérée comme 
support privilégié, n’a 
que peu changé et reste 
difficilement accessible aux 
citoyens.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Gaëtan PaLKa
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Cartographie du risque d’inondation (Cri) - 
oculométrie et enquête cognitive.
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36 mois
Thèse

Mars 2015

Le projet place le destinataire de la carte au cœur de la 
démarche pour définir les règles de bonne conception 
graphique. Ces règles ont pour but de produire des cartes 
qui communiquent efficacement sur le risque d’inondation 
grâce à la prise en compte des besoins (données à 
représenter, informations à associer, ...) et des préférences 
(symbologie, organisation de la carte, …) du destinataire.
Après une phase de conception graphique assistée, les 
cartes conçues par les lecteurs sont modélisées puis 
testées pour valider leur efficacité. Une analyse par 
oculométrie (suivi de la trajectoire des yeux) et enquête 
cognitive vérifie le degré d’amélioration des cartes 
produites (facilité de lecture, engagement d’une réponse 
adaptée, mémorisation d’une information importante, ...).

Afin de rester au plus proche de la réalité territoriale, le 
projet s’appuie sur la collaboration avec les acteurs en 
charge de l’élaboration des cartes du risque d’inondation 
et leurs principaux utilisateurs (DREAL, DDT, SIDPC, ...)

Les résultats obtenus lors de ce projet permettront de :
• fournir un guide des bonnes pratiques cartographiques 

aux producteurs de cartes locaux pour les aider à 
concevoir des cartes adaptées à leurs différents 
destinataires ;

• concevoir un catalogue d’exemples commentés illustrant 
le précédent guide ;

• proposer une application de cartographie interactive 
permettant de définir les figurations privilégiées par les 
lecteurs.

Une mise en œuvre de la démarche est prévue pour les 
sites de Loches (37) et de Châteauroux (36) en partenariat 
avec la DREAL et pour le site de Tours (37) en lien avec le 
projet ACCELL.

Université François Rabelais de Tours



impacts de 
l’arasement 

du barrage de 
maisons-rouges

[ Loire moyenne ]

Synthèse et résultats 
des suivis de 1998 à 
2013 des impacts de 

l’arasement du barrage 
de maisons-rouges sur la 
dynamique sédimentaire 
de la vienne et de la Creuse 
ainsi que sur les habitats 
floristiques et faunistiques.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE Établissement public du ministère
chargé du développement durable

nina riCHarD
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impacts de l’arasement du barrage de maisons-
rouges sur la dynamique sédimentaire ainsi 
que sur les habitats et espèces faunistiques et 
floristiques - Campagne 2012-2013 et synthèse des 
résultats des études depuis 1998
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28 mois
Projet de recherche

Février 2015

Dans le contexte actuel de rétablissement de la continuité 
écologique et sédimentaire (DCE), l’objectif du projet est 
de comprendre l’influence de l’arasement du barrage de 
Maisons-Rouges sur la dynamique sédimentaire au sein de 
la zone d’étude (15 km ancienne retenue et 50 km Vienne 
aval) et ses effets sur les habitats et espèces en place. 

L’arasement du barrage de Maisons-Rouges situé en 
Indre-et-Loire dans le bassin de la Loire à la confluence 
de la Vienne et de la Creuse a engendré de nombreuses 
modifications du fonctionnement de ces deux cours 
d’eau, directement liées aux nouvelles conditions hydro-
sédimentaires. 

Un état de référence réalisé avant l’arasement en 1998 et 
les études menées lors de 5 campagnes (1999, 2000, 2002, 
2005 et 2009) ont permis de caractériser ces perturbations 
au sein de l’ancienne retenue (15 km) et en aval du barrage 
(50 km). Ces campagnes de mesures ont montré que 
dès 1999, une grande partie du stock sédimentaire de 
l’ancienne retenue a été rapidement remobilisée par 
érosion régressive ; depuis le stock sédimentaire libéré 
migre vers l’aval sous la forme de barres sédimentaires. 
Cette évolution de la dynamique sédimentaire a engendré 
une forte modification des habitats au sein de l’ancienne 
retenue et à l’aval. 

Le projet comporte une campagne 2012-2013 d’étude 
du fonctionnement hydrosédimentaire, de l’évolution 
morphologique du lit mineur, des habitats et espèces 
floristiques et faunistiques. Outre cette campagne 
d’investigations, le projet intègre une synthèse de 
l’ensemble des résultats acquis depuis 1998 ainsi que la 
réalisation d’une plaquette d’information à destination 
du grand public sur l’arasement du barrage de Maisons-
Rouges et ses impacts. Ce travail mené depuis 15 ans 
constitue en France, un cas unique de suivi à long terme 
des impacts de l’arasement d’un barrage et l’un des 
premiers retours d’expérience sur la restauration de la 
continuité sédimentaire.

Université François Rabelais de Tours



réflexions sur 
le val de Loire, 

patrimoine 
mondial de 

l’UneSCo

[ Loire moyenne ]

Colloque de 2011 
consacré au 
périmètre du val de 

Loire inscrit au patrimoine 
mondial de l’UneSCo, à 
ses caractéristiques et ses 
enjeux dans le contexte de 
la rédaction de son plan de 
gestion. 

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

Philippe tanCHoUX
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Colloque val de Loire Patrimoine mondial : 
identité, protection, valorisation 
(7-8 décembre 2011)
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14 mois / 2 jours
Projet de recherche

Décembre 2011

Le colloque réunissait sur deux jours des professionnels 
et des universitaires compétents dans les domaines du 
paysage, patrimoine naturel et culturel, et en droit, pour 
évoquer :
• les éléments d’identification du patrimoine constitutifs 

de la valeur universelle exceptionnelle du site, à l’heure 
de la rédaction du plan de gestion, 

• et l’articulation de ces patrimoines prestigieux avec les 
autres formes patrimoniales du territoire. 

Certains intervenants ont souligné la diversité des 
patrimoines de valeurs distinctes et l’effet d’entraînement, 
ou au contraire l’effet « d’éblouissement » lié à la 
labellisation UNESCO qui laisse dans la pénombre les 
autres patrimoines. La question du patrimoine immatériel 
a également été soulevée comme complément possible 
aux trois critères retenus pour le site. D’autres intervenants 
se sont intéressés à la valorisation de ce patrimoine sous 
ses différentes formes : outils d’aide à la restauration du 
bâti de la Fondation du Patrimoine, outils pédagogiques et 
autres formes de sensibilisation des populations, tourisme 
durable, … 
Les débats ont également porté sur le contenu du plan 
de gestion et les difficultés juridiques des différents outils 
légaux utiles à la préservation patrimoniale à l’échelle des 
280 km du périmètre UNESCO.

A l’issue de cette rencontre, la publication des actes du 
colloque ainsi qu’un bilan des éléments patrimoniaux de 
ce territoire et une synthèse juridique sur ces dispositifs 
protecteurs du patrimoine, avec un minimum de 
comparaison avec des exemples étrangers, ont été réalisés.

Cet événement réunissait tout à la fois des universitaires 
et étudiants, professionnels du patrimoine culturel 
et naturel, élus locaux ou nationaux et responsables 
administratifs concernés par les patrimoines naturels 
et culturels du site, ou aux professionnels d’autres sites 
concernés par des mesures de protection patrimoniale ou 
de labellisation UNESCO pour le caractère singulier du site 
Val de Loire.

Université d’Orléans



Dynamique de la 
biodiversité des 
îles de mareau-

aux-Prés

[ Loire moyenne ]

evaluer les 
conséquences des 
travaux d’entretien 

(dévégétalisation et 
reprofilage) sur la 
biodiversité (faune et flore) 
au sein des îles de mareau-
aux-Prés, incluses dans la 
réserve naturelle nationale 
de St-mesmin.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE

marc viLLar
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Projet ‘Biomareau’ : Conséquences des travaux 
d’entretien du lit de la Loire sur plusieurs 
composantes de la biodiversité au sein de la 
mosaïque des îles de mareau-aux-Prés
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36 mois
Projet de recherche

Mars 2015

Dans les îles de Mareau-aux-Prés (45), un assemblage de 
communautés faunistiques et floristiques s’est établi 
(dénommé diversité biologique ou ‘biodiversité’). Ce 
secteur fait l’objet depuis 2007 d’études de diversité 
génétique (du peuplier noir) et d’interactions végétation/
sédiments (INRA, Université d’Orléans et de Tours). 
Cependant, pour maintenir la capacité d’écoulement 
du fleuve, le Pôle Loire (DDT du Loiret) a décidé de 
dévégétaliser et de reprofiler l’îlot central (3ha sur les 
13 d’origine), travaux réalisés en septembre 2012. Ce 
projet est centré sur la dynamique de recolonisation : la 
biodiversité intra et interspécifique sera étudiée pendant 
3 ans avant et après travaux, via l’acquisition de données 
in situ et d’analyses génétiques et spatialisées. Quatre 
communautés seront étudiées : végétation herbacée, 
arbustive et arborescente, autochtone et exotique ; 
avifaune nicheuse des grèves ; castor et entomofaune 
coléoptère Carabidaeae.
Ce projet sur une île représentative de la Loire 
moyenne représente une étude scientifique originale 
sur l’assemblage de communautés à la conquête d’une 
nouvelle barre sédimentaire vierge. Les interactions 
existent (sédiments/végétation ; sédiments/oiseaux 
nicheurs ; végétation arbustive/castors etc…) et seront 
étudiés via une analyse spatiale, basée sur un important 
effort de géoréférencement. Coté appliqué, ce projet 
multidisciplinaire apportera des éléments pour (i) 
comprendre la continuité et de la dynamique écologique 
(ii) analyser les conséquences des travaux d’entretien sur 
la biodiversité de cet écosystème fragile, instable mais 
unique. 
Cette étude bénificiera aux gestionnaires suivants : pôle 
Loire (DDT 45), DREAL Centre, ONCFS, Observatoire 
Biodiversité de la Loire et de ses Affluents, Observatoire 
Avifaune nicheuse des Grèves sur le bassin de la Loire, 
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre.
Le terrain d’études est suité sur les îles de Mareau-aux-
Prés, dans la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Mesmin 
(45).

Institut national de la recherche agronomique - INRA



Projet SiaL : 
analyse 

des réseaux 
trophiques de la 

Loire

[ Loire moyenne ]

Les écosystèmes de 
la Loire subissent 
des changements 

fréquents. Pour mieux 
comprendre leurs 
impacts, il est nécessaire 
de comprendre le 
fonctionnement écologique 
du fleuve dans son état 
naturel et perturbé.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Karl matthias WantZen
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Fonctionnement écologique de la Loire : une étude 
isotopique sur les bases alimentaires des réseaux 
trophiques « Stable isotope analysis Loire » 
(Projet SiaL)
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31 mois
Projet de recherche

Mars 2015

Les isotopes stables (= non-radioactifs) des éléments 
carbone, azote et soufre des sources alimentaires (algues, 
plantes majeures) et de leurs consommateurs (animaux) 
seront analysés dans un schéma temporel (1 site, 1 année) 
et spatial (1 échantillonnage sur la Loire de Nevers (58) 
à Nantes - 44). La signature isotopique du carbone sert 
à identifier la source alimentaire, celle de l’azote pour 
identifier le niveau trophique (c’est la position dans la 
chaine alimentaire), et le soufre informe sur les influences 
isotopiques par des eaux marines (via des poissons 
migrateurs) ou sur l’influence des eaux souterraines. 
Les données acquises aident à modéliser les réseaux 
trophiques.

Le projet vise à mieux comprendre l’impact de la corbicule 
(un bivalve envahissant) sur le plancton de la Loire 
(pourquoi l’eau devient plus claire ?) et en général, la 
structure des chaines et réseaux alimentaires (qui mange 
quoi ?) dans le lit principal et les annexes hydrauliques. 
Par la filtration du plancton, les bivalves transfèrent les 
algues planctoniques (qui ne sont pas accessibles pour 
l’alimentation directe par les poissons) dans des particules 
organiques benthiques, rendant ainsi les algues disponibles 
pour les invertébrés et poissons.
Les gestionnaires intéressés sont les gestionnaires de 
la qualité de l’eau (l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
est cofinanceur)  et  de  la qualité environnementale, 
pêcheurs, … L’éclaircissement de l’eau de la Loire aura 
également un fort impact sur le tourisme (développement 
des lieux de baignade). 

Un site d’échantillonnages réguliers (tous les 2 mois) est 
situé près de Langeais (37) et un autre échantillonnage 
sera effectué sur 33 sites le long de la Loire entre Nevers 
et Nantes, sur 33 stations situées au niveau des principaux 
affluents.

Université François Rabelais de Tours



interactions 
entre : rivière, 
végétalisation 

& gestion

[ Loire moyenne ]

apporter une 
meilleure 
connaissance de 

la végétalisation liée à 
la dynamique fluviale et 
aux pratiques d’entretien 
du lit de la Loire afin 
de concilier les enjeux 
environnementaux et 
d’inondations dans les plans 
de gestion.

cofinancé par

UNION EUROPÉENNE Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Coraline WintenBerGer
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DySéSal : influence de la Dynamique hydro-
Sédimentaire et des travaux d’entretien du lit sur 
l’installation et le maintien des Salicacées (Populus 
nigra L. et Salix alba) au stade juvénile en Loire 
moyenne
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36 mois
Thèse

Janvier 2015

Les travaux d’entretien ont deux objectifs : restaurer la 
continuité hydraulique pour la gestion de l’altitude de 
la ligne d’eau de crue et remobiliser les sédiments pour 
limiter le processus d’incision du lit. 
Les lacunes scientifiques de l’influence de la dynamique 
hydro-sédimentaire sur les semis (reproduction sexuée) 
des espèces étudiées, associées à l’absence de retour 
d’expérience sur l’impact réel et l’efficacité des travaux 
sur la recolonisation (sexuée ou végétative) et sur la 
remobilisation sédimentaire motivent ce travail.

Trois axes de recherche ont été définis pour appréhender 
cette étude :
• impact des pratiques sur la remobilisation des sédiments
• impact des travaux d’entretien sur le renouvellement des 

populations de Salicacées par reproduction sexuée ou 
végétative

• impact des contraintes lors des crues (arrachage/
enfouissement) sur l’installation et le maintien des semis.

Deux approches ont été retenues. Une approche 
ex-situ visant à définir l’influence des caractéristiques 
sédimentaires des annexes hydrauliques spécifiques 
de Loire moyenne sur l’ancrage racinaire des semis et 
quantifier leur résistance à l’enfouissement et l’arrachage. 
Une seconde approche, in situ qui vise à quantifier 
la remobilisation sédimentaire, la vitesse et le type 
(reproduction sexuée/végétative) de recolonisation par 
les Salicacées. Les sites suivis, localisés entre Orléans 
(45) et Tours (37), sont des barres sédimentaires et 
chenaux secondaires dans des secteurs d’évolution 
morphologique différente (incision/exhaussement du 
lit, élargissement/réduction de la bande active). Cette 
diversité d’environnement doit permettre de transposer 
les résultats sur d’autres secteurs de Loire moyenne.
Les résultats de cette étude sont destinés aux 
gestionnaires en charge des travaux d’entretien du lit 
pour déterminer l’efficacité des pratiques actuelles et 
permettre leur amélioration grâce à une meilleure prise en 
compte des spécificités des environnements concernés.

Université François Rabelais de Tours



[ Loire aval ]

cofinancé par

archéologie fluviale 
& paléo

environnements 
de la Loire

Le projet répond aux 
besoins de connais-
sance sur l’évolution 

dynamique du fleuve et des 
paysages ligériens en lien 
avec l’activité des sociétés 
riveraines durant les 8000 
dernières années.

UNION EUROPÉENNE
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archéologie fluviale et environnements 
holocènes des vallées de la Loire et ses affluents 
en Pays nantais
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30 mois

Université de Nantes

Projet de recherche

Novembre 2014

Des approches interdisciplinaires et interinstitutionnelles 
au sein d’un Projet Collectif de Recherche doivent 
permettre une analyse globale de l’évolution 
paléogéographique des vallées de la Loire et ses affluents.  
Deux fenêtres d’étude ont été privilégiées. 

La première entre Ancenis (44) et Ingrandes (86), située 
en contexte fluvial, laisse envisager, par les connaissances 
déjà acquises et par son potentiel archéologique et 
environnemental, la restitution possible d’un espace fluvial 
aménagé et exploité durant la période médiévale. 
La seconde, sur Nantes (44) et les communes limitrophes, 
en contexte estuarien, fait l’objet d’un programme 
paléoenvironnemental ambitieux par l’étude des 
alluvions fossiles du fleuve grâce à la réalisation de 9 
sondages carottés. Ce programme est complété par le 
développement d’une importante activité archéologique 
sur le fleuve (fouille programmée du port antique de 
Saint-Lupien, fouilles préventives sur les rives du canal 
Saint-Félix).

À terme, les recherches devraient contribuer à une 
meilleure connaissance de l’évolution paléogéographique 
des vallées de la Loire et ses affluents sur les 8000 
dernières années, en faisant la part des phénomènes 
naturels de ceux artificiels par l’évaluation de 
l’impact possible ou avéré du fleuve sur les sociétés 
(franchissements en fonction de la géométrie de la vallée, 
rupture de charge, marnage, crue…) et des sociétés sur 
le fleuve  (aménagements  des  berges,  canal, pêcherie, 
digue, …). 
Les résultats des recherches entreprises sont destinés aux 
chercheurs (base de données, publications spécialisées), 
aux décideurs et aménageurs (archéologie préventive, 
protection des patrimoines naturels et culturels) et 
aux acteurs du développement culturel (éducation et 
tourisme).



[ Loire aval ]

cofinancé par

ecologie 
& conservation 
des passereaux 

prairiaux

mieux comprendre 
l’écologie des 
passereaux prai-

riaux et leur relation avec 
l’inondation et l’agriculture 
dans les prairies inondables 
ligériennes. Les résultats 
pourront contribuer à amé-
liorer la gestion des sites 
natura 2000.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

aurélien BeSnarD
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Distribution et sélection d’habitat des 
passereaux prairiaux en plaine d’inondation. 
application pour la définition d’une trame 
écologique
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42 mois

Université d’Angers

Thèse

Décembre 2014

Durant les dernières décennies, les bouleversements 
des paysages agricoles en Europe occidentale ont 
drastiquement réduit le nombre et la taille des zones 
d’accueil pour la faune prairiale, et notamment les 
oiseaux. Les prairies de la vallée de la Loire constituent 
un des derniers bastions français pour ces espèces car 
l’inondation limite l’exploitation conventionnelle de ces 
espaces. Les prairies amendées par les inondations et 
fauchées tardivement permettent à la fois une valorisation 
économique et le maintien d’un écosystème favorable à la 
reproduction des oiseaux prairiaux. 
Cependant, depuis quelques décennies, une gestion plus 
intensive des prairies a provoqué le déclin des populations. 
Les mesures agro-environnementales, mises en place 
dans les années 1990 pour encourager une exploitation 
compatible avec la conservation de ces espèces, n’ont 
toutefois pas permis de stopper le déclin des oiseaux 
prairiaux. Le projet vise à améliorer la compréhension du 
fonctionnement de ces populations et particulièrement 
leur relation avec l’inondation, le paysage et les pratiques 
agricoles. A l’échelle de la Loire aval, les travaux cherchent 
à déterminer les zones de reproduction optimales pour 
les passereaux et à comprendre leur absence d’autres 
zones apparemment favorables. Ils montrent ainsi une 
relation à l’inondabilité variable entre les espèces et une 
forte dépendance à la structure paysagère, notamment 
l’effet négatif du bocage. Ils révèlent également 
l’inadéquation actuelle de mise en place des mesures 
agri-environnementales dans certains contextes de plaines 
alluviales. Une modélisation des aires de distribution 
régionale des espèces sera enfin réalisée pour hiérarchiser 
les zones d’intérêt principales pour l’avifaune et évaluer 
leur connectivité. 
L’aire d’étude est couverte par plusieurs zones Natura 
2000. Les résultats du projet contribueront à la réflexion 
sur les mesures agri-environnementales en milieu alluvial 
et pourront être utilisés par les gestionnaires pour 
améliorer leur application à l’échelle régionale.



[ Loire aval ]

cofinancé par

Gestion agricole 
et arthropodes 

dans les prairies

thèse intégrée au 
projet « Fonction-
nement écologique 

des ensembles prairiaux 
de la Loire » qui étudie les 
réponses des espèces et 
les relations entre les com-
partiments biologiques 
vis-à-vis de l’inondation, 
du paysage et de la gestion 
agricole.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Denis LaFaGe
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impact de la gestion agricole et de l’inondation 
sur les communautés d’arthropodes des prairies 
de la vallée de la Loire
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42 mois

Université d’Angers

Thèse

Décembre 2014

Le projet porte sur les ensembles prairiaux des lits majeurs 
de la vallée de la Loire, des basses vallées angevines et de 
la basse vallée de la Vienne. 
Il comprend l’étude de l’impact de l’inondation et des 
pratiques agricoles (principalement la fauche) sur les 
communautés d’arthropodes épigés des prairies et de 
leur répartition. L’étude se concentre particulièrement sur 
deux groupes de prédateurs considérés comme de bons 
indicateurs: les araignées et les coléoptères carabiques. 
Il permettra de développer les connaissances sur des 
groupes peu étudiés et contribuera à proposer aux 
décideurs, gestionnaires et agriculteurs, des mesures de 
gestions agricoles adaptées notamment concernant les 
dates de fauche, le rôle du bocage et la gestion à mettre 
en place après crue.

L’impact de la date de fauche à court et long terme a été 
étudié en 2011 sur l’île Saint Aubin (49) par comparaison de 
parcelles fauchées à des dates différentes et d’une parcelle 
non gérée. 
La recolonisation des prairies après inondation a été 
étudiée sur cette même île après la crue de printemps de 
2012. 
Enfin la répartition des communautés d’araignées et 
carabiques sera étudiée par prélèvements sur 113 parcelles 
réparties entre l’estuaire et Montsoreaux (49) et sur les 
basses vallées angevines durant le printemps 2013.  

Le croisement de ces résultats avec ceux obtenus dans 
le cadre du projet «Fonctionnement écologique des 
ensembles prairiaux de la vallée de la Loire» pour les 
oiseaux prairiaux et  la cartographie de végétation prairiale 
permettra d’évaluer les valeurs écologiques des sites et 
de définir un réseau de sites écologiques hiérarchisé selon 
une approche multicritère.



[ Loire aval ]

cofinancé par

etude 
des moulins de 

la Sèvre nantaise

recueil d’informa-
tions collectées grâce 
aux archives et aux 

témoignages permettant 
de mettre en mémoire ce 
patrimoine industriel. Cela 
complète les données sur 
les ouvrages hydrauliques, 
enjeu fort de la continuité 
écologique.

UNION EUROPÉENNE

Claudine BorreL
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Sites hydrauliques : recherche d’informations 
sur le patrimoine industriel de la Sèvre nantaise 
- Phase 2
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18 mois

Association de la Sèvre nantaise et de ses affluents

Projet de recherche

Juillet 2013

Une collecte de témoignages est mise en place pour 
préserver la mémoire orale de la Sèvre, et compléter 
les savoirs sur le fonctionnement hydraulique des sites, 
gestion hydraulique et droit d’eau, l’état de la rivière au 
milieu du XXème siècle et ses évolutions (faune, flore, 
morphologie...). Les anciens meuniers de Boussay (44) et 
Clisson (44), ainsi que les anciens ouvriers du site textile 
d’Hucheloup à Cugand (85) ont contribué à la recherche 
d’informations. Un récit synthétique est édité pour les 
membres de l’association, acteurs locaux et partenaires.
Chaque site hydraulique du dernier affluent de la Loire 
fera l’objet d’une fiche d’identité, synthèse historique, 
architecturale et technique des moulins à eau, ainsi qu’une 
localisation sur un atlas cartographique. Les moulins sur le 
secteur de la Sèvre aval (Loire-Atlantique et Vendée) sont 
étudiés grâce aux recherches archivistiques, études de 
terrain, contacts avec propriétaires et historiens locaux. 
Ce travail d’inventaire est validé par un groupe de travail 
(associations locales, services de l’inventaire…). Ces fiches 
d’identité sont accessibles sur extranet aux acteurs locaux 
(EPTB Sèvre Nantaise, syndicats de rivières, communes, 
associations…) et partenaires. Une base de données est 
conçue pour structurer et organiser les informations 
récoltées.
Afin de transmettre ces informations auprès du grand 
public, une visite virtuelle est disponible sur le site 
internet www.sevre-nantaise.com. Conçue comme une 
base documentaire géoréférencée, elle est alimentée 
par des photographies, cartes postales anciennes et 
informations historiques sur le thème des moulins, 
ouvrages hydrauliques et paysages.
Ce travail sur le patrimoine industriel intervient en 
complément des données existantes sur les ouvrages 
hydrauliques du bassin versant de la Sèvre Nantaise, 
afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux 
(patrimoniaux, sociaux et environnementaux) liés aux 
ouvrages hydrauliques afin mettre en œuvre des actions 
en faveur de la qualité de l’eau.



[ Loire aval ]

cofinancé par

Les foraminifères 
marqueurs 

de la qualité 
estuarienne ?

evaluer le potentiel 
de bio-indication des 
foraminifères en milieu 

estuarien afin d’agréger 
rapidement et à moindre 
coût des informations sur 
l’influence de la mer, du 
fleuve, du climat et des pol-
lutions sur ces milieux.

UNION EUROPÉENNE

Grégoire maiLLet
meryem mojtaHiD
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Suivi environnemental des micro-Habitats 
Benthiques de l’estuaire de la Loire (SemHaBeL) : 
les foraminifères sont-ils de bons marqueurs de la 
qualité des environnements estuariens ?
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18 mois

Université d’Angers

Projet de recherche

Décembre 2013

En mer, l’abondance et la distribution des microhabitats 
des foraminifères benthiques sont en majorité contrôlées 
par deux paramètres intimement liés, l’oxygène et 
la matière organique. En milieu estuarien, d’autres 
paramètres y participent, principalement le pH, la 
salinité, la température, l’hydrodynamisme, la nature du 
substrat (de sableux à vaseux) et le niveau de pollution. 
Par le prélèvement de plus de 300 échantillons de 
sédiments au fond de l’estuaire de la Loire pour réaliser 
sur chaque échantillon des mesures sédimentologiques 
(granulométrie, calcimétrie…), teneur en matière organique, 
en hydrocarbures (HAP) et en métaux traces, le projet 
permettra de caractériser les niches écologiques des 
foraminifères, et il visera à déterminer à quelle hauteur ces 
paramètres influent sur la composition et la répartition 
des communautés de foraminifères. 
Une carte morpho-sédimentaire précise des fonds de 
l’estuaire de la Loire utile à un large public sera produite. 
L’identification et la hiérarchisation des paramètres 
contrôlant la répartition et la diversité des foraminifères 
vivant dans le sédiment de surface (une centaine 
d’individus dans 50 cm3 de sédiment) permettront de 
définir une typologie des microhabitats estuariens dans 
le gradient biogéochimique amont aval de l’estuaire. A 
terme, l’intégration de la variabilité spatiale et temporelle 
de ces contraintes devrait permettre le développement 
d’un indice biotique basé sur les foraminifères pour un 
suivi routinier de la santé de l’estuaire.
Le projet intéresse tous les gestionnaires et/ou bureau 
d’études qui ont à évaluer la qualité et le bon état 
écologique des masses d’eau dites «  de transition » 
(estuaires), notamment au titre de la Directive Cadre sur 
l’Eau, et qui souhaitent intégrer dans leur évaluation à 
moindre coût le rôle du substrat sédimentaire dans la 
contamination / décontamination du compartiment 
aqueux (stockage, migration, spéciation, relargage …).
Le lieu d’études se situe entre Mauves-sur-Loire et la 
Pointe Saint-Gildas (44).



cofinancé par

[ Projets de
données ]

La migration 
estuarienne 

des géniteurs de 
saumons

evaluer l’abondance, le 
comportement et la 
mortalité des géniteurs 

de saumons dans l’estuaire 
de la Loire. L’impact des 
pressions naturelles et 
anthropiques sur la popula-
tion doit être évalué.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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evaluation du stock de saumons entrant dans 
l’estuaire de la Loire et étude du comportement 
migratoire jusqu’aux secteurs amonts - Phases 
1 et 2

L’estuaire de la Loire est un lieu de passage obligé pour les 
poissons migrateurs du bassin de la Loire, mais on connait 
très mal le comportement de ces derniers et les pressions 
qu’ils subissent. En 2011, a été déployé dans l’estuaire un 
réseau de récepteurs acoustiques et des poissons ont 
été équipés d’émetteurs afin de suivre les déplacements 
et étudier le comportement de différentes espèces : 
aloses, lamproies marines, anguilles. L’idée fut alors 
d’exploiter ce réseau en place pour produire, en 2012, les 
premières données sur l’abondance et le comportement 
des géniteurs de saumon et répondre aux mesures 49 
et 50 du plan de gestion Saumon de Loire-Allier 2009-
2013. La plus grande difficulté résidait dans la capture 
des individus dans l’estuaire. Comme pour les autres 
amphihalins, les pêcheurs professionnels ont été sollicités. 
Les conditions hivernales ont été très mauvaises en 2012 
et ont limité les tentatives de capture en début d’année. 
Au final, seulement trois saumons ont été capturés. 
Ils ont été équipés d’émetteurs acoustiques insérés 
dans le tube digestif ainsi que de puces électroniques 
susceptibles d’être détectées sur les passes à poissons 
suivies par LOGRAMI à l’amont du bassin. Les résultats 
obtenus sont néanmoins intéressants et prometteurs. La 
première information importante est que les saumons 
ont bien survécu à la capture et au marquage, et ils ont 
bel et bien quitté l’estuaire. En revanche, ils n’ont pas été 
détectés à l’amont. La deuxième information concerne 
le comportement migratoire des saumons. Les trois 
individus ont eu à peu près le même comportement : 
après quelques jours «d’errement» dans la partie basse, 
ils ont traversé l’estuaire assez rapidement sans faire 
de longues pauses. L’expérience est poursuivie en 2013 
(phase 2), afin de capturer davantage d’individus et en 
élargissant le réseau de récepteurs acoustiques en amont 
jusqu’au niveau d’Orléans (45) pour obtenir une image plus 
représentative du comportement des saumons.
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24 mois

Muséum national d’histoire naturelle - MNHN (phase 1) / Institut 
national de la recherche agronomique Rennes (phase 2) - INRA Rennes

Projet de mobilisation/analyse de données

Mars 2014



cofinancé par

[ Projets de
données ]

mise en place 
du réseau oBLa

Les plaines alluviales 
de la Loire et de ses 
affluents abritent une 

biodiversité remarquable. 
Le réseau oBLa vise à 
mieux connaître, à l’échelle 
du bassin versant, sa 
composition précise, les 
facteurs qui la déterminent 
et sa dynamique.

UNION EUROPÉENNE
Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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mise en place d’un réseau d’observation de 
la Biodiversité de la Loire et de ses affluents 
(oBLa)

Le projet constitue le point de départ d’un réseau 
d’observation de la biodiversité des habitats inondables 
et des têtes de bassin ligériens. Il fédère des chercheurs 
spécialistes d’un large panel de groupes taxonomiques, 
du phytoplancton aux mammifères, les conservatoires 
botaniques nationaux localisés sur le bassin versant 
de la Loire, ainsi que des associations naturalistes, des 
gestionnaires de la biodiversité et des bureaux d’études.   
Les objectifs  du réseau seront :
• d’étudier sur le long terme les dynamiques des habitats et 

des espèces en lien avec les facteurs abiotiques majeurs, 
tout en s’intéressant aux processus sous-jacents de la 
répartition des organismes, 

• de développer des expérimentations et modèles basés sur 
les observations réalisées dans le cadre du réseau, 

• d’échanger avec les gestionnaires de la biodiversité. 

La particularité du réseau OBLA réside : 
• dans son échelle spatiale (le bassin versant de la Loire) ; 
• dans le suivi simultané de la répartition des organismes et 

des facteurs environnementaux majeurs du biotope ; 
• dans la prise en compte simultanée de plusieurs groupes 

taxonomiques. 

Dans le cadre projet «  mise en place de l’OBLA », les 
résultats attendus sont d’une part, la synthèse des données 
disponibles auprès de différentes sources (publications 
scientifiques, naturalistes, gestionnaires des milieux naturels) 
avec comme résultat principal une liste des espèces du 
passé (paléobiodiversité) et du passé proche du présent des 
habitats inondables de la Loire, de l’Allier et de la Vienne, 
et d’autre part un protocole de suivi des habitats et de la 
biodiversité alluviale sur un réseau de sites. Ce protocole 
permettra ensuite d’acquerir des données pour des 
prévisions sur la biodiversité future. Ces résultats serviront 
à la fois aux chercheurs et aux gestionnaires des milieux 
naturels comme référence taxonomique à l’échelle du 
bassin versant. Ils seront utiles pour développer des travaux 
de recherche sur les mécanismes de la répartition des 
organismes et pour la gestion de la biodiversité des habitats 
alluviaux.
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15 mois

Université François Rabelais de Tours

Projet de mobilisation/analyse de données

Décembre 2013
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[ Projets de
données ]

Différenciation 
génétique des 

saumons de l’allier

Cette étude doit 
permettre d’estimer 
la part d’individus 

provenant de déversement 
de celle issue de la repro-
duction naturelle.

UNION EUROPÉENNE

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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traçabilité de la production de juvéniles de 
saumon destinés au repeuplement en vue de la 
différenciation des populations artificielles et 
naturelles

L’avancement des programmes de restauration du saumon 
sur le bassin de la Loire a conduit les gestionnaires à 
s’interroger sur les caractéristiques génétiques de la 
population. Ceux-ci ont également souhaité un suivi 
renforcé des opérations de repeuplement.

L’enjeu de cette étude génétique est d’acquérir des 
connaissances sur les populations de saumon adulte issues 
des repeuplements et de reproduction naturelle. Pour 
identifier l’origine des géniteurs qui remontent, le CNSS 
identifie (transpondeur) et caractérise (analyse génétique) 
chaque saumon adulte qui participe à la reproduction 
artificielle. Depuis 2008, le CNSS, grâce à la création d’un 
logiciel spécifique, effectue le repeuplement en traçant la 
totalité de la production de façon à savoir, pour chaque lot 
de poissons déversés, l’origine des parents.

Depuis 2012, les analyses génétiques effectuées sur les 
adultes de retour permettent d’assigner, par comparaison 
avec les géniteurs utilisés dans la pisciculture, leur origine 
parentale et géographique dans la limite des 4 zones 
étudiées.

Les analyses génétiques sont réalisées dans les laboratoires 
INRA de Jouy-en-Josas (78). L’interprétation de ces analyses 
est réalisée par l’INRA de Rennes.
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Conservatoire national du saumon sauvage - CNSS

Projet de mobilisation/analyse de données

Novembre 2013
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[ Projets de
données ]

Suivi de la 
dévalaison des 

smolts de saumon 
atlantique

L’étude menée par le 
Conservatoire national 
du saumon sauvage 

doit préciser les conditions 
de dévalaison des smolts 
et vérifier leur adéquation 
avec l’état du milieu (tem-
pérature, oxygène).

UNION EUROPÉENNE

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Suivi de la dévalaison des smolts à l’aval de 
Chanteuges

La smoltification est une métamorphose essentielle dans 
la vie du saumon qui va passer de l’eau douce à l’océan. Sa 
réussite dépend de la capacité du jeune saumon à s’adapter 
à l’eau de mer au moment de son arrivée en estuaire mais 
aussi des conditions environnementales qu’il va rencontrer 
pendant sa migration.  

Dans un premier temps, la température conditionne 
l’enclenchement de la dévalaison et agit sur sa régulation 
en l’accélérant ou en la ralentissant. De plus, en cas de 
température élevée et/ou d’une migration retardée, un 
cumul de température trop important peut également 
rendre à posteriori le smolt inapte au passage en mer en 
réduisant ses capacités d’adaptation. Enfin, l’arrivée des 
smolts en mer doit être synchrone avec une période où les 
conditions locales de température sont favorables avec son 
développement futur. 

Dans un deuxième temps, les débits vont fortement 
influencer la vitesse de dévalaison du smolt et renforcer ou 
diminuer l’impact des obstacles et des prédateurs. S’il existe 
une interaction entre tous ces paramètres, température et 
débit sont déterminants, plus particulièrement dans le cas 
de longue dévalaison comme sur l’axe Loire-Allier. 

Aussi, afin de caractériser la dévalaison des smolts (dates 
de départ et d’arrivée) et d’améliorer nos connaissances 
sur les facteurs de réussite, le contingent dévalant de 
saumoneaux est échantillonné sur deux sites, en amont 
et en aval du bassin.  Des pêches sont réalisées en début 
de migration par l’intermédiaire d’un dispositif amovible 
de capture (tambour) à Chanteuges (43) pour les poissons 
issus de la zone amont et avant le passage des smolts 
en estuaire par des pêches au guideau effectuées par un 
pêcheur professionnel à proximité de Varades (44). En 
complément, des prélèvements de tissus et d’écailles afin 
de caractériser les individus capturés, permettront de 
déterminer si les différences de migrations observées tirent 
principalement leurs origines de caractères génétiques, de 
la provenance géographiques des smolts ou des facteurs 
environnementaux.
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Novembre 2013
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[ Projets de
données ]

observatoire 
avifaune -  

bassin de la Loire 
& affluents

Ce projet vise à appro-
fondir les connais-
sances sur les oiseaux 

des grèves, à évaluer les 
facteurs d’évolution des 
populations, à apporter 
aux opérateurs locaux des 
outils de gestion et de 
préservation, afin d’assurer 
la pérennité de ces popula-
tions.

UNION EUROPÉENNE
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réseau d’observation et de suivi de l’avifaune 
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Le réseau d’observation et de suivi de l’avifaune sur le 
bassin de la Loire et de ses affluents, dont le territoire 
d’intervention du projet est le bassin de la Loire, ainsi 
que ses affluents,  permet de collecter l’information sur 
l’avifaune des grèves, d’analyser cette connaissance, et de 
la valoriser via sa mise à disposition auprès du Centre de 
Ressources sur le patrimoine naturel.

Les résultats sont ainsi valorisés au travers de :

• la réalisation de cartes de répartition des Laridés et 
Sternidés sur le bassin de la Loire et de ses affluents, 

• la mise en ligne de cartes interactives (disponibles en 
ligne sur le site du Centre de Ressources), 

• la publication d’articles dans des revues scientifiques ou 
d’ornithologie de terrain (consécutive aux enquêtes de 
terrain et au suivi quantitatif) 

• la synthèse des suivis à l’échelle du bassin de la Loire. 

Le projet a également pour ambition la réalisation et la 
mise en œuvre de référentiel cartographique, résultat 
du croisement de l’approche géomorphologique et des 
données naturalistes. Enfin, le projet devra permettre une 
transcription de tous ces résultats dans les documents 
d’objectifs Natura 2000 et orientations des mesures de 
gestion via la stratégie de conservation.

Le réseau d’observation s’adresse aux détenteurs de 
données avifaune (associations, conservatoires, …), aux 
collectivités, parcs naturels régionaux, réserves naturelles 
régionales et nationales, structures opératrices de 
documents d’objectifs Natura 2000, services de l’Etat 
(Préfecture, DREAL, DDT, DDEA (service de la navigation)).
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Projet pluriannuel

Coordination régionale LPO - Pays-de-la-Loire

Projet de mobilisation/analyse de données

2014
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Les macrophytes 
aquatiques 

de la Loire en 
région Centre

La prolifération depuis 
quelques années de 
certaines plantes 

aquatiques peut induire des 
impacts positifs ou négatifs 
sur la biodiversité, la qua-
lité du milieu, la dynamique 
hydraulique et sur les 
usages économiques.

UNION EUROPÉENNE

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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observation des macrophytes aquatiques sur la 
Loire en région Centre – Phase 1

Les évolutions significatives constatées dans le lit de la 
Loire depuis quelques années, comme la prolifération 
de macrophytes aquatiques, ne sont à ce jour, pas 
toutes clairement expliquées. Ces changements ont de 
multiples impacts sur la biodiversité, la qualité du milieu, la 
dynamique hydraulique et sur les usages économiques. 

Jusqu’en 2010, dans le bassin de la Loire, seules les espèces 
exotiques envahissantes ont fait l’objet d’une attention 
particulière de la part des gestionnaires. La réalisation de la 
première phase du projet, en 2011 et 2012, a permis d’élargir 
la surveillance du lit principal de la Loire à l’ensemble 
des espèces de macrophytes aquatiques. Dans ce cadre, 
l’élaboration d’un protocole de recueil de données 
ainsi que la réalisation d’investigations de terrain lors de 
deux périodes de végétation, ont permis d’acquérir de 
nombreuses données sur 4 secteurs de la Loire moyenne 
d’environ 20 km chacun. Les herbiers de macrophytes 
aquatiques ont été caractérisés grâce à l’identification 
des espèces présentes, l’estimation de leurs abondances 
ainsi que leurs évolutions lors de deux années totalement 
différentes des points de vue hydrologique, climatologique 
et physicochimique…
 
En 2011, un très fort développement des herbiers est 
constaté dès le printemps dans le lit principal de la Loire 
selon un gradient croissant de l’amont vers l’aval sur les 
3 premiers secteurs. Deux espèces de macrophytes sont 
majoritairement présentes, la renoncule flottante et le 
myriophylle en épis. En 2012, les surfaces occupées par les 
herbiers au printemps ont très significativement diminué 
sur l’ensemble des secteurs. Durant la période estivale 2011, 
21 espèces de macrophytes aquatiques flottants ou fixés 
(hors algues) ont été recensées, cette richesse taxonomique 
chute à 14 en 2012. Au sein de ce cortège floristique, 4 
espèces indigènes sont fréquentes et abondantes. A celles-
ci s’ajoutent 5 espèces exotiques envahissantes. Il ressort 
donc de cette première phase d’étude, une forte variabilité 
spatiale et temporelle des peuplements de macrophytes 
dans le lit de la Loire.

N
in

a 
RI

C
H

A
RD

 : 
ni

na
.ri

ch
ar

d@
un

iv
-t

ou
rs

.fr

20 mois

Université François Rabelais de Tours

Projet de mobilisation / analayse de données

Août 0213



cofinancé par
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vertébrés exotiques 
envahissants 

du bassin de la Loire

acquérir, diffuser la 
connaissance sur les 
vertébrés exotiques 

envahissants et concevoir 
des outils d’aide à la ges-
tion.
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Coordination du réseau « vertébrés exotiques 
envahissants »

La problématique des espèces exotiques envahissantes est 
devenue une des préoccupations récentes, mais majeures 
des gestionnaires de milieux naturels en même temps que 
des décideurs. 

Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, la délégation 
interrégionale Centre-Ile de France de l’ONCFS anime 
depuis 2011 un réseau «vertébrés exotiques envahissants» 
sur le bassin de la Loire. La priorité de ce réseau est 
l’amélioration et la mutualisation des connaissances sur 
ces espèces. La mise en place progressive d’un système de 
suivi est facilitée par la formation et la mobilisation des 
différents acteurs présents sur ce territoire. 

La première phase du projet a été consacrée à la réalisation 
d’un état des lieux des connaissances et des actions sur 
les vertébrés exotiques envahissants en lien étroit avec 
les partenaires directement impliqués dans la gestion de 
ces espèces. Ce bilan a été valorisé à travers un ouvrage 
collectif présentant les espèces sur le bassin de la Loire, leur 
biologie, leur écologie, les impacts qu’elles occasionnent 
et les expériences de gestion actuellement menées sur le 
bassin ligérien. La formation des acteurs, une synthèse sur 
la réglementation ainsi qu’une base documentaire ont été 
développées pour faciliter l’échange d’informations entre 
les différents partenaires (associations de protection de la 
nature, gestionnaires d’espaces naturels, administrations et 
collectivités).

La deuxième phase du projet sera consacrée à l’appui aux 
partenaires à la mise en place de stratégies régionales 
de gestion des vertébrés exotiques envahissants et au 
développement d’outils innovants d’aide à la décision.
Le réseau permet ainsi une fédération des acteurs. Au-
delà du plan Loire grandeur nature, la structuration des 
connaissances sur les vertébrés exotiques envahissants 
s’inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité et les 
orientations du Grenelle de l’environnement (préserver et 
gérer la biodiversité et les milieux naturels).
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Office national de la chasse et de la faune sauvage
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inFo-Sed : 
les sédiments du 
bassin de la Loire 

en 1 clic

recensement, récupé-
ration et mise à dis-
position des études 

et données, nombreuses 
mais éparses, nécessaires à 
la restauration d’un cours 
d’eau sur la thématique des 
sédiments.
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inFo-Séd, outil de connaissances partagées des 
sédiments du bassin de la Loire

INFO-Sed, outil en ligne de partage des connaissances sur 
les sédiments du bassin de la Loire, a pour ambition de 
recenser, indexer, centraliser et mettre à disposition de tous 
de nombreux documents et données sur la thématique des 
sédiments, à travers une interface facile d’utilisation :
http://info-sed.plan-loire.fr.

Indexées selon 13 thèmes opérationnels (aménagement, 
archéologie, contaminants associés, réglementation, 
géomorphologie, géochimie, interactions faune ou flore, 
gestion, paléoenvironnements, crues, transport solide, 
stocks, versants), et accompagnées d’une cartographie 
dynamique, ces informations sont utiles tant aux 
gestionnaires qui œuvrent à la restauration d’un cours d’eau, 
qu’aux chercheurs impliqués sur ces problématiques. 

Cet outil a aussi vocation à soutenir les opérations de 
sensibilisation à l’environnement, d’une part en assurant des 
données fiables et d’autre part via son onglet « En savoir 
plus ». Il est également disponible en version anglaise.
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inFo-Sed 2 : 
profil en long 

granulométrique 
de la Loire

Le manque de données 
récentes sur l’évolu-
tion de la taille des 

sédiments ligériens fait 
défaut tant aux gestion-
naires qu’aux chercheurs, 
notamment pour l’évalua-
tion du transport solide du 
fleuve et la compréhension 
de l’origine des matériaux 
charriés.
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inFo-Séd 2 - implémentation et actualisation 
de la base documentaire inFo-Séd - réalisation 
d’un profil en long granulométrique de la Loire 
moyenne et d’une partie de ses affluents principaux 
- recensement des points durs

Le protocole mis en œuvre dans le projet INFO-Sed 2, 
élaboré de concert entre gestionnaires et chercheurs, va 
permettre pour la première fois à cette échelle et avec 
cette précision d’évaluer la variabilité tant longitudinale que 
transversale des sédiments que transporte la Loire sur une 
période d’étiage donnée.

A cet effet, une campagne d’échantillonnage a été menée 
au cours de l’étiage 2012, sur la Loire entre Decize (58) et 
Oudon (44) (500 km) ainsi que sur les derniers kilomètres 
de l’Allier, le Cher, la Vienne et la Maine (675 km au total), 
avec le matériel et l’expertise du CETU Elmis (Université de 
Tours). Tous les 10 kilomètres (et tous les 2 au niveau des 
confluences), 4 prélèvements de sédiments ont été réalisés 
le long d’un transect, en fonction des vitesses du courant, 
mesurées par sondeur ADcP, et des formes du lit en eau, 
dans le chenal principal.

310 échantillons sont ensuite tamisés pour mesurer la 
part de galets, graviers, sables, limons et argiles présents 
sur chaque site, et déterminer une taille moyenne des 
sédiments ligériens.

Parallèlement, la mesure en continue du niveau du lit et 
de la ligne d’eau lors de la descente de la Loire permettra 
aussi d’actualiser le recensement des points durs, obstacles 
potentiels au transport sédimentaire.
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 en chiffres

Recherche/Données/
Inform@tion

Animation de la plate-forme par l’Etablissement 
public Loire (3 réunions par an)

Depuis 2007, 1 rendez-vous annuel 
entre la communauté scientifique 

et les gestionnaires ligériens

Septembre  2013 : 79 travaux de recherche 
ligérienne lancés dont 15 thèses + 6 thèses 

soutenues (objectif 2013 : 56 travaux   
dont 21 thèses soutenues)

Stimulation de la recherche 
par 1 appel à projets par an depuis 2007

1 initiative ligérienne d’adaptation aux impacts 
du changement climatique

Plus de 140 avis déjà rendus par
le Conseil cientifique

 du plan Loire mi-août 2013

1 plateau collaboratif d’échange  
intranet/internet

www.plan-loire.fr
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