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Approfondissement de l’initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du changement climatique 

 
Rappel de l’origine de l’initiative  : 
 
Une démarche 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 a été assurée par l'Etablissement. Elle faisait suite à la proposition du 
Ministère de l’écologie, en fin d’année 2006, de retenir le bassin de la Loire comme site pilote 
au niveau national pour une démarche de ce type. 
Un état des lieux initial des connaissances et 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, sur le thème : "Changement climatique et 
vulnérabilité des activités humaines et des milieux naturels dans le bassin de la Loire" ainsi 
qu'une table ronde technique, 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. 
Sur cette base, un appel à projets de recherche sur la connaissance des vulnérabilités des 
activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets du changement 
climatique sur les régimes d'inondation et de sécheresse a été lancé en juin 2008. Deux projets 
ont été retenus et ont été réalisés en 2009-2010. 
 
Les résultats de ces projets ont fait l’objet de diffusion depuis lors, également d’exploitation 
dans le cadre de plusieurs opérations réalisées ou en cours. L’ensemble des éléments 
(description, rapports, synthèse) concernant cette initiative sont consultables sur le plateau 
collaboratif d’échange du plan Loire : www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-
information/rdi-vie-des-projets/initiative-ligerienne-dadaptation-aux-impacts-du-changement-
climatique/index.html  
 
C’est dans ce contexte que le comité syndical a donné son accord en décembre 2013 pour une 
actualisation/activation de l’initiative dont il s’agit.  
 
 
Point sur l’actualisation/activation de l’initiativ e ligérienne d’adaptation aux impacts du 
changement climatique en 2014 
 
En 2014, cette actualisation a été conduite selon deux axes :  
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Dans un premier temps, la réalisation d'un état des lieux 
de la  connaissance des impacts du changement 
climatique sur le bassin de la Loire,  en axant sur 
l’entrée scientifique  (« connaissance ») et sa 
« traduction » en langage « gestionnaire ».  
 
Ce travail, qui a été confié à une jeune chercheuse venant 
de soutenir sa thèse de doctorat, pour une durée de 4 mois 
(septembre à décembre 2014), a principalement porté sur 
l’exploitation des résultats des travaux de recherche menés 
depuis 2007 sur le bassin de la Loire et d’autres bassins 
fluviaux également. Il a permis, 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 européenne 
 
Ce travail a fait l’objet d’une restitution (rapport et dépliant 
synthétique) consultables en ligne : www.plan-
loire.fr/changement-climatique 
 
Le dépliant a en particulier été diffusé lors du Forum Loire 
& affluents - Au coeur de l'Europe des fleuves, organisé par 
l’Etablissement le 10 décembre dernier, sur le thème 
précisément de l’adaptation aux impacts du changement 
climatique.  
 

 

Dans un deuxième temps, la réalisation d’un « état des lieux  » relatif «  aux  stratégies ou 
mesures d'adaptation correspondantes déjà mises en œuvre  ». Ce travail, qui a été confié 
à un stagiaire de VetAgro Sup (Campus agronomique de Clermont) pour une durée prévue 
également de 4 mois (décembre 2014 à mars 2015), a pour objectif d’actualiser l’exploration 
de 2007 des actions ou stratégies d’actions des « gestionnaires  » pour établir comment ils se 
sont depuis lors saisis de la question, et savoir quelles sont les mesures d’adaptation déjà 
prévues ou mises en œuvre, le cas échéant quelles sont les questions qu’ils se posent et qui 
pourraient être traduites en besoins de recherche.  
 
Parallèlement à ces travaux, l’Etablissement a pu assurer la restitution des résultats par le biais 
de présentations, comme dernièrement encore son intervention au Séminaire eau et climat 
organisé par l’ONEMA : Comment se parlent scientifiques et politiques pour agir ? 
 
 
Propositions d’approfondissement 
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé un approfondissement de l’initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du changement climatique, notamment par une analyse prospective 
de l’évolution des usages de l’eau, des activités h umaines et des milieux naturels  sur le 
bassin de la Loire et ses affluents  et de la vulnérabilité associée.  
 
Concernant plus particulièrement le soutien financier qui pourrait être apporté par 
l’Etablissement à cette action, il est estimé à un montant total n’excédant pas 30 000 € TTC. 
 
Dans le même temps un zoom est proposé pour l’étude des impacts du changement 
climatique sur la gestion des barrages de Naussac e t de Villerest, de nature à contribuer à 
répondre également aux problématiques liées aux impacts éventuels du changement climatique 
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identifiés dans les SAGE Haut Allier et Loire en Rhône Alpes, territoires sur lesquels sont situés 
les barrages de Naussac et de Villerest. 
 
Concernant plus particulièrement le soutien financier qui pourrait être apporté par 
l’Etablissement à cette action, il est estimé à un montant total n’excédant pas 30 000 € TTC. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à ces actions sont de l’ordre de 0,32 équivalent temps 
plein pour l’année 2015. 
 
Pour le financement de l’ensemble de l’opération, il est proposé d’autoriser le Président à 
solliciter des subventions de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne le cas échéant. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 

 


