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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 24 mai 2012 (intéressant plus particulièrement la 

Commission prospective) 
 
Lancement de la réflexion de type prospectif sur la  macrorégion fluviale 
« Loire et affluents », dans la perspective d’un re nforcement de 
l’implication partenariale des collectivités territ oriales dans la période de 
référence 2014-2020 
 
 
Conformément à ce qu’a rappelé le Président de l’Etablissement lors du Comité Syndical du 23 
mars dernier, il est prévu « d’engager – bien entendu, une fois passées les échéances 
électorales des mois qui viennent – une réflexion de type prospectif sur la macrorégion fluviale 
« Loire et affluents », dans la perspective d’un renforcement de l’implication partenariale des 
collectivités territoriales dans la période de référence 2014-2020. L’objectif assigné à cette 
réflexion, s’appuyant en particulier sur les démarches déjà engagées par plusieurs régions 
(Pays-de-la-Loire, Auvergne) ou à l’initiative d’acteurs associatifs, pourrait être de se concentrer 
sur la promotion d’un nombre limité d’une dizaine de propositions structurantes, de nature à 
focaliser l’attention sur l’intérêt à agir sur le territoire pertinent d’intervention que constitue le 
bassin fluvial. Dans mon esprit, il s’agirait d’instaurer un échange organisé qui permettrait de 
gagner en lucidité dans l’identification et la caractérisation des enjeux partagés sur le bassin 
fluvial, ainsi qu’en efficacité dans la mise en œuvre de moyens stimulant une évolution 
dynamique de ce dernier. D’un point de vue pratique, cette réflexion emprunterait la voie d’une 
enquête, suivie d’une audition, restituée lors d’une Conférence d’Exécutifs, pour des 
propositions délibérées en Comité Syndical ». 
 
Il est proposé d’autoriser le lancement des consultations des consultations et la passation 
du(des) marché(s) correspondant à la mise en œuvre de ces dispositions, pour un montant de 
crédits n’excédant pas 20 000 € TTC. 
 

Il est demandé au Bureau d’adopter la délibération correspondante.  
 
 
Attribution d’une subvention à une entreprise pour la mise en place de 
mesures de réduction de la vulnérabilité aux inonda tions (Convention de 
mandat avec la Région Centre) 
 
Au 11 mai 2012, 1 641 diagnostics ont été demandés et 1 228 déjà réalisés dans le cadre de 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Plus de 900 entreprises ont fait l’objet d’une relance, par courrier et/ou par téléphone, pour 
vérifier leur intérêt à mettre en place les mesures préconisées et 120 entreprises ont à ce jour 
marqué un intérêt pour mettre en place ces mesures. 11 entreprises ont déjà vu leurs 
demandes de subventions approuvées depuis 2011. 
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Dans la perspective du prochain Comité de gestion du plan Loire du 7 juin 2012, une entreprise 
de la région Centre a déposé un dossier de demande de subvention FEDER et sollicite 
également un cofinancement de la Région Centre. 
 
Coiffure Rabelais 
Parmi les mesure de réduction de vulnérabilité aux inondations identifiées à l’occasion de la 
réalisation du diagnostic dont il s’agit, en date du 17 février 2011, figure notamment la 
préconisation suivante : 

- Prévoir la coupure des réseaux d’électricité et autres réseaux 
L’identification de cette mesure dans le rapport de diagnostic a incité à prévoir des travaux pour 
anticiper le risque d’inondation et limiter les dégâts sur le réseau électrique par une surélévation 
des prises et des radiateurs électriques à une hauteur de 1m. 
 
De plus, la poursuite de la réflexion après le diagnostic a permis d’identifier une 
mesure supplémentaire : la mise en place d’un rideau métallique de protection (rideau plein) qui 
sera fermé avant l’inondation pour protéger la vitrine et la porte vitrée contre les inondations. La 
pertinence de cette mesure, qui ne figurait pas dans le rapport de diagnostic, a été confirmée 
par Bureau Veritas.  
 
Le plan de financement du projet en HT est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES % 
- Protection de la vitrine et de la porte 
vitrée : 8 024 € 
 
- Electricité : 4 283,40 € 
 
 

- UE (FEDER Plan Loire): 6 153,70 € 
 
- Région Centre : 3 692,22 € 
 
- Autofinancement : 2 461,48 € 

50 % 
 

30 % 
 

20 % 

Total : 12 307,40 € Total : 12 307,40 € 100 % 
 

Dans le cadre de la Convention de mandat de la Région Centre à l’Etablissement public Loire 
(signée le 29 février 2008), pour le soutien à la réalisation de mesures effectives et prioritaires 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques, il est proposé 
d’attribuer une subvention de 3 692,22 € à Coiffure Rabelais pour la mise en place de mesures 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Il est demandé une subvention à Coiffure Rabelais ( située à Tours) de 
3 692,22 € sur un coût total éligible de 12 307,40 € HT. 

 
 
Attribution de subventions à des projets de recherc he et/ou d’intégration 
de données au titre de la stimulation de la 
Recherche/données/Inform@tion au bénéfice des acteu rs de la décision 
publique  
 
Université de Tours : « Fonctionnement écologique d e la Loire : une étude isotopique sur 
les bases alimentaires des réseaux trophiques « Sta ble isotope analysis Loire » - Projet 
SIAL » 
 
Objectifs et finalités 
Le fonctionnement et l’intégrité des écosystèmes se reflètent dans ses réseaux trophiques. 
Plusieurs concepts de l’écologie fonctionnelle ont mis l’accent sur les principales ressources 
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alimentaires : (a) le matériel allochtone, (b) la production dans les zones inondables ou (c) la 
production dans le lit mineur.  
Notre objectif principal est de tester des hypothèses sur les ressources alimentaires de la Loire, 
l’un des derniers fleuves européens qui abonde encore de zones alluviales, en utilisant la 
technique des isotopes stables de C, N et S. Un échantillonnage initial au long du fleuve 
(Nevers-Nantes) donnera un encadrement des données et en outre fournira des informations 
sur les zones les plus influencées par la pollution diffuse des fertilisants d’agriculture. Les 
résultats seront intégrés dans le développement des concepts d’aménagement et de la 
conservation. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements 9 830,14 FEDER Loire 37 119,07 50,00 

Prestations intellectuelles 49 238,23 AELB 22 271,44 30,00 

Dépenses de rémunération 6 099,50 Etablissement public Loire 14 847,63 20,00 

Dépenses de fonctionnement 8 476,27    

Total 74 238,14 Total 74 238,14 100,00 

 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 31 mois 
- commencement d’exécution : 01/06/2012 
- fin d’exécution envisagée : 31/12/2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau de retenir le principe de la 
programmation de ce projet par le comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise 
en considération des avis émis. Ce projet a reçu un avis favorable du Conseil scientifique le 17 
avril 2011. 
 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 14 847,63 € à ce 
projet.  
 
Université de Tours : « Impacts de l'arasement du b arrage de Maisons-Rouges sur la 
dynamique hydrosédimentaire ainsi que sur les habit ats et espèces floristiques et 
faunistiques de la Vienne et de la Creuse - Campagn e 2012-2013 et synthèse des 
résultats des études menées depuis 1998. » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus : 
Les travaux d'arasement du barrage de Maisons-Rouges en Indre-et-Loire décidé en 1994 dans 
le cadre du premier plan Loire grandeur nature ont été menés en 1998. Les études des impacts 
de l'arasement réalisées de 1998 à 2009 (voir notamment les résultats du projet en lien avec le 
suivi 2008-2009, soutenu dans le cadre du plan Loire 2007-2013) ont montré une remobilisation 
importante des sédiments stockés en amont du barrage et leur migration rapide vers l’aval ; une 
des conséquences concerne la forte modification des habitats au sein de l’ancienne retenue et 
à l’aval.  
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.  
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Le projet comporte donc une campagne 2012-2013 d’étude du fonctionnement 
hydrosédimentaire et de l’évolution morphologique du lit mineur. Les habitats et espèces 
floristiques et faunistiques feront également l’objet d’investigations. Des relevés floristiques 
phytosociologiques seront réalisés sur des transects ainsi qu’une analyse de la colonisation 
végétale de certaines barres sédimentaires présentes dans l’ancienne retenue afin d’évaluer 
son rôle dans la dynamique sédimentaire. Concernant la faune, seuls les macroinvertébrés 
seront étudiés. Une espèce d'intérêt patrimonial sera plus particulièrement étudiée, la Grande 
Mulette (Margaritifera auricularia), espèce "relique" disparue de la plupart des bassins faisant 
l’objet depuis 2010 d’un Plan National d’Actions.  
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 les impacts de l’arasement du barrage de Maisons-Rouges. Ce travail mené 
depuis 15 ans constitue un cas unique en France, de suivi à long terme des impacts de 
l'arasement d'un barrage 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements 10 682,77 FEDER Loire 69 004,27 50,00 

Prestations intellectuelles 15 674,00 AELB 48 302,99 35,00 

Dépenses de rémunération 102 320,00 
Région Centre (convention 
EP Loire – Région Centre) 20 701,27 15,00 

Dépenses de fonctionnement 9 331,76    

Total 138 008,53 Total 138 008,53 100,00 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 28 mois 
- commencement d’exécution : 1er septembre 2012 
- fin d’exécution envisagée : 31 décembre 2014 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau de retenir le principe de la 
programmation de ce projet par le comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise 
en considération des avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil 
scientifique. 
 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 20 701,27 € à ce 
projet.  
 
 
Université de Tours : « Les Zones Humides Artificie lles en milieu agricole : quels liens 
entre communautés biologiques et flux d’azote ?  » 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus :  
L’usage intensif des fertilisants dans l’agriculture pose un sérieux problème pour la qualité de 
l’eau pour les cours d’eau de la région Centre, surtout pour la Loire. La construction des zones 
humides artificielles, mises en place à l’aval de bassin-versants cultivés afin d’épurer les 
effluents agricoles avant qu’ils ne rejoignent le milieu récepteur, semble une solution 
prometteuse pour la réduction des teneurs en azote dans les eaux, du fait de l’assimilation et  
surtout de la transformation du nitrate en azote gazeux (dénitrification), dont elles sont le siège. 
En outre les zones humides artificielles sont aussi des écosystèmes nouveaux, dont l’originalité 
réside non seulement dans la présence d’habitats humides dans un contexte paysager cultivé 
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où ce type de milieu est devenu rare, mais aussi dans le niveau élevé de pesticides et surtout 
de fertilisants qu’ils reçoivent. Plusieurs zones humides artificielles existent déjà en France, 
mais leur rôle en tant qu’écosystème a été négligé car elles sont le plus souvent vues comme 
des bioréacteurs dont la seule tâche est la dépollution des eaux.  
Ce projet interdisciplinaire (écologie, géosciences, agronomie), avec un terrain sur Bray (37), 
entend répondre à deux problèmes majeurs : l’excès de nitrates dans les eaux et l’érosion de la 
biodiversité. En effet la rétention de nitrates (par assimilation et par dénitrification) et la 
conservation de la biodiversité sont deux services écosystémiques majeurs fournis par les 
zones humides. L’objectif de ce projet est de préciser les liens existants entre les espèces 
animales et végétales de ces zones humides et la dénitrification et l’assimilation des nitrates, 
principales voies biologiques de réduction des teneurs en nitrates dans les eaux.  
 
Les objectifs dans ce projet sont donc les suivants :  

1) Caractérisation des principales communautés végétales et animales présentes dans 
la zone humide artificielle et mesure de la biomasse produite ; 
2) Evaluation de l’efficacité épuratrice de la zone humide artificielle, par assimilation de 
l’azote et du phosphore et par dénitrification ; 
3) Estimation du lien entre les communautés biologiques, les teneurs en nutriments et 
la répartition des différentes formes chimiques de l’azote, afin de préciser l’intervention 
des différents types de communautés biologiques dans les processus de dénitrification 
et d’assimilation des nutriments ; 
4) Définition des conditions d’adoption des zones-tampons artificielles par les 
agriculteurs. 

 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Matériels - équipements  4 663,20  FEDER Loire 40 010,02 50 

Prestations intellectuelles 36 174,48  
Région Centre (convention EP 
Loire – Région Centre)  20 005,02  25 

Dépenses de rémunération 8 756,00  AELB 20 005,01  25 

Dépenses de fonctionnement 30 426,37     

Total 80 020,05  Total 80 020,05 100 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 30 mois 
- commencement d’exécution : janvier 2013 
- fin d’exécution envisagée : juin 2015 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau de retenir le principe de la 
programmation de ce projet par le comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise 
en considération des avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil 
scientifique. 
 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 20 005,02 € à ce 
projet.  
 
CNRS Délégation Ile-de-France Ouest et Nord / Labor atoire de Géographie Physique 
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne « Évolutions géomorphologiques anciennes de 
l’hydrosystème ligérien – AGES (Ancient Geomorpholo gical EvolutionS) »  
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Résumé du projet :  
Le projet AGES vise à favoriser la mise en œuvre de la directive européenne sur l’eau (DCE du 
23 octobre 2000), la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006) et la loi sur l’évaluation et la gestion du risque d’inondation (directive 2007/60/CE du 23 
octobre 2007). Ce cadre juridique invite les chercheurs et les gestionnaires à caractériser et à 
prendre en compte les différentes échelles spatiales et temporelles de la dynamique des cours 
d’eau et des milieux de plaines inondables. Au niveau du bassin versant de la Loire, le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 
fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. Il s’agit 
notamment de repenser les aménagements des cours d’eau et de réduire le risque d’inondation 
par les cours d’eau. Les travaux proposés dans le cadre du projet AGES reposent sur 4 thèmes 
complémentaires dont les objectifs et les résultats attendus sont les suivants.  
 
Thème 1 – Réponse des dynamiques des cours d’eau et des milieux des vallées du bassin de 
la Loire aux changements climatiques, environnementaux et sociétaux sur le temps long 
(derniers 30 000 ans). Les résultats obtenus constitueront des données de référence 
nécessaires aux démarches de restauration et contribueront à une meilleure gestion des 
risques d’origine fluviale dans les plaines d’inondation du bassin de la Loire. Les travaux du 
thème 1 permettront de proposer des états de référence concernant l’hydrographie, l’hydrologie 
et l’hydraulique des cours d’eau dans leur plaine d’inondation, et cela pour divers épisodes 
antérieurs à l’actuel et à 1850.  
 
Thème 2 – Construction des plaines alluviales de la Loire et de ses affluents sous le contrôle de 
la variabilité des écoulements (eau et sédiments) et des aménagements. Les cours d’eau du 
bassin ligérien connaissent une situation marquée par un déficit d’alluvions. Les enjeux relatifs 
à ce déficit sont forts étant donné que la charge grossière des lits joue un rôle écologique 
important et qu’il résulte de ce déficit un enfoncement des lits des cours d’eau impactant 
notamment les aménagements tels que les ponts et les digues. Les stocks alluviaux des cours 
d’eau et des vallées constituent une ressource non renouvelable à court terme. En effet, les 
alluvions ont généralement été stockées dans ces plaines alluviales grâce à des processus 
survenus durant des millénaires et des dizaines de millénaires. Les données nouvelles 
acquises dans le cadre du projet AGES permettront de qualifier et de quantifier cette ressource 
grâce à une évaluation du stock alluvial (charge grossière) présent dans les tronçons des 
plaines alluviales étudiés. Les travaux permettront d’identifier les épisodes de stockage et de 
déstockage de cette ressource des rivières (charge grossière) survenus dans leur plaine 
alluviale et les facteurs de contrôle impliqués : facteurs naturels, facteurs anthropiques.  
 
Thème 3 – Interactions entre les cours d’eau et les sociétés dans les vallées du bassin de la 
Loire sur la longue durée. Les enjeux actuels relatifs aux risques d’origine fluviale dans les 
plaines alluviales du bassin de la Loire sont multiples et importants, au regard de la densité de 
la population et des infrastructures présentes dans les plaines des cours d’eau du bassin.  Les 
travaux viseront les 3 objectifs suivants. 1/ L’identification des aléas d’origine fluviale : leur 
nature, leur extension spatiale et leur récurrence sur le temps long (au-delà du milieu du XIXe 
s.) ; 2/, Le diagnostic des mesures structurelles et non structurelles mises en œuvre pour la 
gestion des risques d’origine fluviale ; 3/, La perception et la définition des héritages des 
dynamiques hydrosédimentaires et sociétales passées sur les dynamiques actuelles.  
 
Thème 4 – Analyse spatiale et cartographie des paléoenvironnements et de l’anthropisation 
(aménagements historiques) des vallées du bassin de la Loire : Atlas en ligne (Système 
d’Information Géographique, plate-forme de web mapping). Cet atlas sera conçu dans le but 
principal de contribuer à la connaissance des inondations des vallées du bassin de la Loire. Sa 
réalisation nécessitera notamment 1/, la prise en compte des dynamiques fluviales et des 
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générations d’aménagements survenues dans le temps longs (au-delà du milieu du XIXe s.) et 
2/, l’identification des obstacles naturels et artificiels aux écoulements en périodes de crue avec 
inondation. Cet atlas couvrira les tronçons pilotes du projet AGES (haute résolution) et 
l’ensemble des vallées étudiées (basse résolution hors des tronçons pilotes). Il intègrera les 
travaux antérieurs (dernières décennies), les travaux actuels (ce projet) et les travaux futurs.  
Les méthodologies proposées reposent tout d’abord sur l’implantation d’un réseau de fenêtres, 
les « tronçons pilotes », à trois niveaux hiérarchiques différents et complémentaires pour 
l’observation des dynamiques passées de l’hydrosystème ligérien : 1/ la vallée de la Loire 
(sections amont, moyenne et aval) 2/, les principaux organismes fluviaux (vallées du Loir, du 
Cher et de la Creuse) et 3/, les têtes de bassin (partie amont des cours d’eau). Les protocoles 
sont définis de façon concertée, à l’échelle du réseau de tronçons pilotes, de façon à favoriser 
des comparaisons intersites. Ils reposent sur des approches intégrées, croisant des travaux en 
hydro-géomorphologie, en sédimentologie, en géochimie, en géophysique, en paléo-écologie, 
en géochronologie, en géomatique et en archéologie. Le volume et la qualité des travaux 
projetés reposeront sur une équipe de 26 chercheurs et enseignants-chercheurs basés 
essentiellement dans 8 laboratoires de recherche et 6 universités (dont 4 universités et 5 
laboratoires CNRS et leurs plateformes techniques implantés dans le bassin versant de la 
Loire) ainsi que des collaborations scientifiques et documentaires avec 35 partenaires 
institutionnels (22 collaborations scientifiques – recherche-gestion – et 13 collaborations 
documentaires).  
 
Les travaux projetés seront réalisés en deux temps. Le premier sera consacré à la synthèse 
des travaux antérieurs et à l’acquisition de nouvelles données de terrain (carottages 
sédimentaires, prospections géophysiques, système d’information géographique, …). Le 
second temps sera consacré aux analyses en laboratoires puis aux analyses et aux synthèses 
des résultats (au niveau de chaque tronçon pilote et au niveau du réseau de tronçons pilotes). 
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Réseau de fenêtres d’étude ou « tronçons pilotes » des plaines alluviales du bassin de la Loire implanté 
dans le cadre du projet AGES « Evolutions géomorphologiques anciennes de l’hydrosystème ligérien ». 
Fond : Etat d’avancement des schémas d’aménagement de gestion des eaux (Sage) en juillet 2011 
(Sdage du bassin Loire –Bretagne 2010-2015) 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 

Acquisition de données 44 800 € FEDER Loire 279 936,78 € 32,77 % 

Analyses en laboratoire 253 258 € 
Agence de l’Eau Loire - 
Bretagne 213 565,61 € 25 % 

Matériel / Equipement 27 528 € 
Etablissement public 
Loire 42 713,12 € 5 % 

Personnel contractuel 154 529,51 € Fonds propres 318 046,92 37,23 % 
Personnel titulaire 318 046,92 €    
Missions de terrain 32 000 €    
Echanges et diffusion 24 100 €    
Total 854 262,43 € Total 854 262,43 € 100 % 

 
Calendrier envisagé : 

- durée d’exécution : 36 mois 
- commencement d’exécution : juin 2012 
- fin d’exécution envisagée : juin 2015 
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Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  
 

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour 
diffuser les informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des 
fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de conditionner le soutien éventuellement apporté à ce projet à la garantie de 
restitutions à destination des gestionnaires, à rythme régulier (semestriel) et dans un 
format adéquat par rapport à l’objectif de vulgarisation ; 

• de rapporter cet éventuel cofinancement de l’EP Loire (ramené autant que possible à 
2,5% du coût total pour tenir compte de la possibilité de mobilisation de crédits du 
FEDER) à une assiette éligible de dépenses susceptibles d’être acquittées dans un 
délai n’excédant pas 12 mois ;  

• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 
gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 

Il est demandé au Bureau d’adopter la délibération correspondante.  
 
Université de Bourgogne – «  Evolution et anthropisation de la Loire amont et mo yenne 
sur la longue durée - Fenêtres de L’Hôpital-Lemerci er (71), de La Charité-sur-Loire (58) à 
Cosne-Cours-sur-Loire (58), de Châtillon-sur-Loire/ Ousson-sur-Loire (45), et de Vallenay 
(18) » 
 
Résumé du projet :  
Les objectifs du projet se placent dans la suite des actions menées au cours des années 
précédentes, tout en s’adaptant aux nouveaux questionnements et aux nouvelles découvertes 
effectuées en 2011. 
Sur la Loire moyenne, les actions menées à La Charité sur les vestiges des ponts, et à Pouilly, 
sur ceux de l’aménagement de berge médiéval, seront poursuivies. D’autre part, les nouveaux 
vestiges repérés entre Châtillon-sur-Loire et Ousson (pieux et piquets), et au niveau de l’île de 
Cosne (possible base de moulin et cargaison de meules ?), seront topographiés et datés. 
Sur la Loire amont, une analyse pollinique complètera utilement l’étude sédimentaire et les 
datations effectuées sur la plus longue séquence prélevée jusqu’à présent, la carotte de La 
Guinchère, à l’Hôpital-Lemercier. 
Dans le lit du Cher, à Vallenay, les restes d’un moulin médiéval seront topographiés et feront 
l’objet de prélèvement pour datation. Ils s’ajouteront aux témoins maintenant de plus en plus 
nombreux de l’anthropisation du fleuve et de ses affluents. Cet inventaire systématique 
constitue le seul moyen d’enrichir notre connaissance sur les modes d’exploitation du fleuve sur 
la longue durée, et de tenter d’en mesurer l’impact ainsi que l’évolution sous l’effet des 
variations climatiques. 
 
Le travail sera réalisé en plusieurs phases réparties sur 10 mois, de juin 2012 à mars 2013. 
Une opération de terrain aura lieu en août, dans les chenaux actifs de la Loire, entre Pouilly et 
Cosne, ainsi qu’à Châtillon, et à La Charité. Elle consistera à effectuer des relevés 
topographiques et des prélèvements pour datations. La date d’intervention dans le Cher, à 
Vallenay, n’est pas encore fixée. 
En juin ou septembre 2012, le relevé et l’étude complète des arches de pont préservées dans 
les caves de La Charité sera réalisé. D’octobre à décembre 2012, des recherches 
complémentaires dans les archives seront menées dans différents centres de conservation, à 
Bourges, et à Paris et région parisienne. 
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L’analyse pollinique de la carotte de La guinchère se fera selon le calendrier suivant : la 
préparation des échantillons ne pourra pas débuter avant le 15 septembre 2012 ; la lecture 
complète des 45 échantillons et la rédaction du rapport seront disponibles fin janvier 2013. 
Dans une dernière phase de travail, on effectuera la synthèse des données, la rédaction du 
rapport d’activité et la préparation d’une publication. 
 
Les données collectées dans le cadre de ce projet pourront être exploitées par les 
représentants des diverses disciplines qui interviennent dans le Plan Loire : historiens, 
archéologues, géographes, spécialistes des sciences de la Nature, géomorphologues. Il 
fournira aux gestionnaires du fleuve des données inédites sur l’évolution du fleuve sur la longue 
durée, en différents points, sur la Loire amont et sur la Loire moyenne. Des données sur 
l’exploitation d’un affluent, le Cher, seront également disponibles pour la période médiévale. Le 
projet s’appuie sur un mode de recherche interdisciplinaire, nécessitant des compétences 
scientifiques et techniques variées (interventions subaquatiques, relevés de bâti, recherches 
historiques dans les archives, études sédimentaires, analyse pollinique, dendrochronologique) 
qui est actuellement préconisé par les instances de la recherche. Il donnera lieu à des 
publications à l’échelle européenne, nationale et régionale, à destination de la communauté 
scientifique et d’un large public. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 

Dépenses de rémunération 14 400 € FEDER Loire 21 500 € 48,4 % 
Dépenses de fonctionnement 30 050 € Etat (DRAC Centre) 6 000 € 13,5 % 
  Etat (DRASSM) 6 000 € 13,5 % 
  EP Loire 2 500 € 5,6 % 
  Fonds propres 8 450 € 19 % 
TOTAL 44 500 € TOTAL 44 500 €  
 
Calendrier envisagé : 

- durée d’exécution : 10 mois 
- commencement d’exécution : 1er juin 2012 
- fin d’exécution envisagée : 31 mars 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau de retenir le principe de la 
programmation de ce projet par le comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise 
en considération des avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil 
scientifique. 
 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 2 500 € à ce 
projet.  
 
Institut National de la Recherche Agronomique – Centre de recherche d’Orléans :  
« 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 (Loiret ) » 
 
Résumé du projet :  
Ce projet de recherche vise à étudier les conséquences des travaux d'entretien du lit de la Loire 
sur plusieurs composantes de la biodiversité au sein de la mosaïque d'îlots de 13 hectares de 
Mareau-aux-prés (Loiret). Ces îlots, au sein de la réserve naturelle de St-Mesmin (Loiret) et 
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d'âges variés (de plus de 50 ans à 8 ans) présentent une diversité biologique remarquable, 
construite autour d'un assemblage de communautés faunistiques et floristiques. Cependant, 
dans l'optique de maintenir la capacité d'écoulement du fleuve, le Pôle Loire (DDT du Loiret) en 
accord avec le gestionnaire de la réserve a décidé de dévégétaliser et de reprofiler l'îlot central 
(le plus jeune, 3ha) en septembre 2012. La biodiversité présente sur cet îlot sera ainsi remise à 
zéro. Mais la dynamique naturelle du fleuve apportera de nouveaux sédiments lors de l'hiver 
suivant. Une nouvelle biodiversité et un nouvel assemblage de communautés s'installeront 
alors de nove, à partir de flux de populations provenant des autres îlots, îles et berges. Ce projet 
est centré sur cette nouvelle dynamique de recolonisation: la biodiversité intra et interspécifique 
seront étudiées pendant 3 ans avant et après travaux (via l'acquisition de données in situ et 
d'analyses génétiques et spatialisées) autour de quatre communautés ligériennes : végétation 
herbacée, arbustive et arborescente, autochtone et exotique ; avifaune nicheuse des grèves ; 
castor et entomofaune coleoptère Carabidaeae. 
 
Ce programme impliquera sept équipes INRA, IRSTEA, Université de Tours et deux 
associations naturalistes locales. Il concerne principalement l'acquisition de données in situ. Le 
premier volet concernera un inventaire géoréférencé précis dès l'été 2012, pour disposer des 
données de base (végétation, avifaune et entomofaune) préalablement aux travaux de 
septembre. Le second volet débutera dès mai 2013, quand la ligne d'eau s'abaissant 
naturellement laissera apparaître de nouveaux sédiments frais. Cette nouvelle zone pionnière 
sera progressivement colonisée par les oiseaux, les coléoptères Carabideae et la végétation. 
L'acquisition des données se poursuivra tout le long de la saison estivale et les inventaires 
finaux seront réalisés en automne 2013. Ce nouvel assemblage et les interactions entre 
communautés seront également suivis en 2014, perturbés par la dynamique 
hydrosédimentaire morphogène de la Loire (hiver printemps 2013-2014) qui intervient sur 
plusieurs processus naturels (enfouissement, cisaillement, destruction, sélection naturelle 
etc...). 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant Financeur(s) Montant % 

Colloques 4 500 FEDER 131 765 37,39 

Déplacements 25 823 
Région Centre (convention EP 
Loire – Région Centre)  30 000 8,51 

Matériels et équipements 46 055 Autofinancement 190 689 54,10 
Prestations 21350    
Rémunération 254 726    
TOTAL 352 454 € TOTAL 352 454 € 100 
 
Calendrier envisagé : 

- durée d’exécution : 36 mois 
- commencement d’exécution : juillet 2012 
- fin d’exécution envisagée : juillet 2015 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau de retenir le principe de la 
programmation de ce projet par le comité de gestion/programmation, sous réserve de la prise 
en considération des avis émis ainsi que des recommandations éventuelles du Conseil 
scientifique. 
 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 30 000 € à ce 
projet.  
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Université de Tours : « Mise en place d’un réseau d ’observation de la biodiversité 
ligérienne » 
 
Résumé du projet :  
La subvention demandée correspond à une aide à la mise en place d’un réseau d’observation de la 
biodiversité du bassin versant de la Loire, complémentaire aux structures d’observation existantes. 
Le projet fait suite aux travaux du projet EV2B (subvention EP Loire/FEDER) lequel a entre autres 
démontré des lacunes de connaissances notamment concernant les amplitudes écologiques des 
espèces animales et végétales du lit inondable de le Loire, rendant difficiles, dans un contexte de 
changements globaux, des prévisions de répartition des espèces et de l’état de conservation des 
habitats, et donc une stratégie de gestion et conservation. Le réseau d’observation en cours de 
constitution a été initié par des travaux de la Zone Atelier Loire et est issu d’un premier travail 
collaboratif entre chercheurs de différents laboratoires, avec la participation de gestionnaires de la 
biodiversité, associations naturalistes et bureaux d’études. Le réseau s’articulera autour de trois 
axes : 
Axe 1 : Dynamiques des espèces et des communautés en lien avec les facteurs environnementaux 
Axe 2 : Approche expérimentale et modélisation 
Axe 3 : Gestion de la biodiversité  
 
Les habitats concernés seront ceux de la plaine inondable et des têtes de bassin, avec leurs 
principaux groupes taxonomiques : communautés microbiennes aquatiques (virus, bactéries, fung), 
flore (phytoplancton, cryptogames aquatiques fixés et terrestres, végétation vasculaire), faune 
invertébrée (zooplancton, invertébrés benthiques, odonates (larves et imagos) arthropodes terrestres 
(insectes et arachnides)), faune vertébrée (poissons, amphibiens/reptiles, oiseaux, mammifères). 
 
La subvention demandée concernera trois actions de l’axe 1, appliquées essentiellement à la Loire, 
l’Allier et la Vienne. Il s’agira des actions suivantes : 
 
1.1 Paléobiodiversité et facteurs environnementaux .  
L’action aura pour objectifs, dans le cadre de cette demande de subvention, (i) d'établir un état des 
lieux des connaissances paléoécologiques sur la totalité du gradient amont-aval de la Loire et de son 
bassin versant. Des listes d'espèces présentent sur le bassin de la Loire depuis au moins la fin de la 
dernière période glaciaire (environ 20 000 ans) seront dressées ; (ii) de monter des projets 
multidisciplinaires sur des séquences sédimentaires clefs, pour compléter les connaissances mises 
en avant dans le travail de synthèse mais aussi pour établir des liens entre taxons, habitats, climat et 
activités humaines. 
 
1.2 Tendances de dynamiques des espèces/communautés dan s le passé proche .  
L’action aura pour objectifs (i) de dresser la liste des espèces présentes sur le bassin de la Loire 
depuis le 20e siècle, (ii) analyser les tendances de dynamique des espèces/communautés à partir 
de données existantes (iii) établir les liens avec les paramètres environnementaux (occupation du 
sol, niveau trophique de l’eau, température, arrivée de nouvelles espèces…etc.). 
Seront concernés par cette demande de subvention les groupes taxonomiques phytoplancton, flore 
fixée (bryophytes, characées, flore vasculaire), invertébrés aquatiques, arthropodes terrestres 
(carabes, arachnides, odonates), poissons, amphibiens et reptiles, oiseaux et mammifères. 
 
1.3 Suivi à long terme des communautés/espèces et des p rincipaux paramètres 

environnementaux sur un réseau de sites .  
Cette action consistera en la collecte de données concernant l’ensemble des groupes taxonomiques 
de l’action 1.2 et des paramètres environnementaux majeurs (température, éclairement, fréquence et 
durée d’inondation, pluviométrie, sédiments, nutriments, structure d’habitat…) sur un réseau de sites 
situés essentiellement le long de la Loire, de la Vienne et de l’Allier. La subvention demandée servira 
à faire fonctionner des groupes de travail (par groupes taxonomiques + un travail de mise en 
commun) pour (i) choisir un réseau de sites de suivi représentatif, (ii) élaborer un protocole de suivi 
commun et (iii) dresser la liste de matériel nécessaire à ce suivi.  
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Les données récoltées au cours du projet seront, dans la mesure du possible, rassemblées dans 
une base de données « biodiversité ligérienne », à créer dans le cadre du projet. L’élaboration 
des modalités précises concernant la structure et le format de la base de données, qui nous 
souhaitons compatibles avec d’autres bases de données nationales et internationales, fait partie de 
cette première étape du projet. 
 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Dépenses de fonctionnement 46 370,00  FEDER Loire 60 165,00 50 

Prestations intellectuelles 26 135,00 Etablissement public Loire 15 092,40  12,54 

Dépenses de rémunération 47 825,00  AELB 26 472,60  22 

  ZAL 18 600,00 15,46 

Total 120 330,00  Total 120 330,00 100 
 
Calendrier envisagé :  

- durée d’exécution : 15 mois 
- commencement d’exécution : septembre 2012 
- fin d’exécution envisagée : novembre 2013 

 
Il est proposé à la Commission de demander au Bureau :  

• d’inviter les services de l’EP Loire à attirer l’attention du porteur de projet sur la 
nécessité de recourir au plateau collaboratif d’échanges du plan Loire, notamment pour 
diffuser les informations, et de veiller par ailleurs à l’utilisation optimale des 
fonctionnalités offertes par cet outil, dans une logique d’économie de moyens ;  

• de conditionner le soutien éventuellement apporté à ce projet à la garantie de 
restitutions à destination des gestionnaires (notamment de l’EP Loire), à trois reprises 
au moins, des éléments d’articulation avec les stratégies d’observation existant par 
ailleurs, en particulier au niveau régional 

• et dans un format adéquat par rapport à l’objectif de vulgarisation ; 
• de retenir le principe de la programmation de ce projet par le comité de 

gestion/programmation, sous réserve de la prise en considération des avis émis ainsi 
que des recommandations éventuelles du Conseil scientifique. 

 

Il est demandé au Bureau d’octroyer une subvention de 15 092,40 € à ce 
projet.  
 
 
 


