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InItIatIve lIgérIenne 
d'adaptatIon aux Impacts 
du changement clImatIque

Cette initiative d’adaptation aux impacts du 
changement climatique pour les régimes 
d’inondation et de sécheresse dans le bassin de 

la Loire a été initiée en début d’année 2007. Sa maîtrise 
d’ouvrage est assurée par l’Etablissement public Loire. 

Un état des lieux initial des connaissances et des projets 
concernant l’observation des impacts 

éventuels du changement climatique 
déjà perceptibles sur le bassin, et les 
éventuelles stratégies ou mesures 
d’adaptation déjà mises en œuvre 

a été réalisé. Par ailleurs, se sont 
également tenues une audition 

prospective, ainsi qu’une table 
ronde avec des spécialistes du 

climat et de la modélisation, sur 
le choix des scénarios climatiques à 

prendre en compte, dans la perspective 
du lancement d’un appel à projets. Depuis, 

le plan Loire a permis de progresser par rapport 
aux manques identifiés en 2007, en soutenant une 
quinzaine de projets traitant de cette problématique.

En 2014, l’initiative ligérienne a été actualisée. Cela a 
permis, dans un premier temps, de mettre à jour un 
certain nombre de résultats récemment acquis sur la 
Loire, notamment lors de ces projets, mais également 
au cours d’autres projets soutenus par les agences de 
recherche nationales ou européennes.

Différents Domaines cruciaux pour le bassin De la loire 
ont été explorés à Différentes échelles pertinentes 
(locales, régionales, nationales et européennes).

etablissement public loire 
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLEANS CEDEX 

www.eptb-loire.fr •  direction@eptb-loire.fr

Légende  des  illustrations
1. Evolution des températures (selon une moyenne mobile calculée sur une fenêtre de  

5 ans) dans le Val de Loire depuis 1948. Tx est la température maximale annuelle, Tm, la 
température moyenne et Tn, la température minimale. (Extrait de Bonnefoy et al. 2010)

2. Distribution des espèces d’eau douce (a) actuelle et (b) en climat projeté à l’horizon 
2050 avec un scénario « pessimiste » de dispersion nulle des espèces (Extrait de 
Markovic et al., 2014).

3. Evolutions relatives (en %) du débit moyen annuel (module) entre 1961-1990 et 
2046-2065 : résultats moyens établis sur 14 simulations (1 modèles hydrologiques  x 
7 modèles de climat). La couleur des points est fonction de l’intensité du changement 
et la taille des points est liée à la convergence des 14 simulations (Extrait de Chauveau 
et al., 2013).

Les résultats évoqués font 
référence à une sélection de 
près d’une trentaine de projets 

de recherche réalisés soit dans le 
cadre du plan Loire, soit à l’échelle 
nationale ou européenne. Tous 
sont consultables sur www.plan-
loire.fr/changement-climatique.
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Eléments de connaissance scientifique

Impacts du changement 
clImatIque sur le bassIn de 

la loIre & ses affluents



Vers une diminution de la ressource
Les projections pour le milieu de siècle indiquent une 
augmentation significative des températures et de 
l’évapotranspiration, entraînant une diminution significative 
des débits moyens (de -20 à -50 %) et des débits d’étiage 
sur la Loire. 
Les incertitudes concernant les crues dans le futur restent 
très importantes. 

Vers une augmentation des températures de la 
Loire
Plusieurs travaux menés à différentes échelles convergent 
pour indiquer une hausse des températures de la Loire.
L’élaboration d’un modèle hydrogéologique a montré 
l’importance des apports souterrains sur le régime 
thermique de la Loire moyenne, permettant une 
diminution d’environ 0.5°C de la température de l’eau et 
même de 1°C les étés les plus chauds. Un abaissement de 
la nappe de Beauce, par exemple, impacterait fortement la 
température de la Loire. 

exemples 
d’Impacts 
sur la 
bIodIversIté

Plusieurs réseaux 
d’observation de la 
biodiversité ont été 
mis en place au cours 
des sept dernières an-
nées.  
Les changements de tem-
pératures de l’eau et de débits 
pourraient fortement affecter les dif-
férentes espèces de poissons, en particulier les migra-
teurs. 
Des espèces végétales dont le peuplier noir devraient 
au contraire être capables de s’adapter à une aug-
mentation des températures.
Enfin, de récentes études suggèrent que les effets 
actuels du changement climatique sur la biodiversité 
ligérienne pourraient être masqués par l’amélioration 
de la qualité de l’eau des dernières années. Les futurs 
impacts ne sont donc pas à négliger.

et sur l’agrIculture

Le changement climatique semble a priori favorable 
pour la viticulture du Val de Loire, en particulier pour 
les cépages tardifs. En ce qui concerne les autres 
systèmes cultivés, les besoins en eau pour l’irrigation 
devraient augmenter mais les recherches restent à 
approfondir.

La Loire «au coeur» de l’EuropeDu fait de sa position centrale, le bassin de 
la Loire devrait subir les effets contrastés du 
changement climatique notamment sur sa biodiver-
sité. L’évolution du régime hydrologique de la 
Loire devrait être comparable à celle du Pô, de 
l’Elbe et du Rhin. 

De nouveaux outils sur le bassin de la Loire 
Des scénarios climatiques régionalisés ont été 
mis en place. Deux types de méthodes de régiona-
lisation (statistique et dynamique) ont été dé-
veloppés afin de pouvoir mieux caractériser les 
incertitudes associées aux projections. 

ce que révèlent les observatIons 
hydro-clImatIques des 50 dernIères 
années

ce que l’on peut déjà dIre sur 
l’évolutIon future de la ressource  en 
eau dans la loIre

• Une tendance 
significative à 
la hausse des 
t e m p é r a t u r e s 
moyennes an-
nuelles de l’air 
sur le bassin de 
la Loire, en par-
ticulier depuis 
1980 (entre 0.8°C 
et 1.5°C selon les 
différents en-
droits du bassin), 
et des tempéra-
tures moyennes 
annuelles de l’eau 
d’environ 0.8°C 
au cours du siècle 
dernier.

• Des précipitations globalement stables.
• Une légère diminution des débits avec une ten-

dance à l’accentuation de la dispersion saisonnière 
(diminution des basses eaux estivales et élévation 
des hautes eaux hivernales). Aucune évolution si-
gnificative de la fréquence des crues et des étiages. 

Une variabilité des débits sur plusieurs décennies 
a très récemment été mise en évidence sur de plus 
longues chroniques d’observations (>90 ans sur la 
Loire). Cette variabilité, vraisemblablement liée aux 
variations de températures de l’Atlantique Nord, a 
affecté les débits annuels de près de 20 à 30% dans 
le passé. Des recherches approfondies sur ce sujet 
se poursuivent afin de réduire les incertitudes sur les 
projections futures à court terme (2030-2050). 

quelques résultats marquants
pour le bassIn de la loIre 
ses affluents


