RESUME
Ce rapport présente les résultats des travaux effectués dans le cadre de l’étude :
« Réalisation d’un état des lieux et proposition de recommandation relatifs à la
connaissance des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire, ainsi
qu’aux stratégies ou mesures d’adaptation correspondantes déjà mises en œuvre »
pour le compte de l’Etablissement Public Loire.
Il est montré dans ce rapport que le changement climatique commence à être
observé sur le bassin de la Loire (températures et précipitations) et que des impacts
potentiels préoccupant pourraient découler de celui-ci (débits, volume de la
ressource en eau, écosystèmes bouleversés, secteurs économique et social fragilisés).
L’état actuel des connaissances, néanmoins, ne permet pas d’affirmer avec certitude
quelles seront les évolutions observables sur le bassin.
Aujourd’hui de nombreux paramètres sont suivis par les acteurs, mais peu d’actions
d’adaptation au changement climatique ont été recensées sur le bassin de la Loire.
La majorité des actions regroupe des mesures de limitation de la contribution à
l’effet de serre mais pas d’adaptation des pratiques au changement.
Les acteurs gestionnaires notamment restent aujourd’hui en attente de résultats
scientifiques nombreux et plus précis avant d’envisager de réelles mesures
d’adaptation.
La seconde partie du rapport propose des axes stratégiques à suivre pour la prise en
charge réelle des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire. Les
principales recommandations formulées constituent une base pour l’appel à projets
qui sera lancé mi-2008 par l’Etablissement Public Loire et ses partenaires. Partant
des constatations du manque principal de connaissances sur le changement
climatique, les mesures concernent pour beaucoup des projets de recherche devant
permettre de mieux caractériser les évolutions futures possibles, les vulnérabilités
du territoire et les marges d’action probables. Il s‘agirait donc surtout de mieux
comprendre les processus à l’œuvre et la contribution du changement climatique à
chacun d’eux, mais aussi de tester suivant différents scénarios les forces et faiblesses
du bassin de la Loire (soit la résilience communautaire du bassin).
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AVANT PROPOS : CONTEXTE GENERAL DE
LA DEMARCHE
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 est assurée par l'Etablissement Public
Loire ( www.eptb-loire.fr ) et ses partenaires.
Elle fait suite à la proposition du MEEDDAT (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie,
du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire), en fin d’année
2006, de retenir le bassin de la Loire comme site pilote au niveau national pour une
démarche de ce type. Elle est conduite en lien étroit avec la mise en œuvre du plan
Loire grandeur nature 2007-2013 ( www.plan-loire.fr ).
Un groupe de suivi de la démarche a été constitué, comprenant des représentants
du MEEDDAT, de l'EP Loire, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, de Météo France,
d'EDF, du CEMAGREF et de la Zone Atelier Loire.
Le phasage prévisionnel de cette démarche sur la période 2007-2013 prévoit un
important appel à projets mi-2008, sur la connaissance des vulnérabilités des
activités humaines et des milieux par rapport aux effets du changement
climatique
.
Dans le cadre de la préparation de cet appel à projets, il a été prévu de mener à bien
trois actions préalables :
1. La réalisation d'un état des lieux initial des connaissances et projets
concernant l'observation des impacts éventuels du changement climatique
déjà perceptibles sur le bassin de la Loire, et les éventuelles stratégies ou
mesures d'adaptation déjà mises en oeuvre sur le bassin. Cet état des lieux
sera complété par des recommandations sur les actions pertinentes à
poursuivre ou à entreprendre. (Mission confiée au groupement de bureaux
d'études SAFEGE-BIOTOPE, résultats attendus pour avril 2008)
2. La tenue à Orléans, le 31 janvier 2008, d'une audition prospective, sur le
thème : « Changement climatique et vulnérabilités des activités humaines et
des milieux naturels dans le bassin de la Loire ». Cette audition a pour but
de faciliter l'appréhension des enjeux à prendre en considération (Mission
confiée à la société PLANETE PUBLIQUE).
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3. L' organisation, le 30 avril 2008 d'une table ronde technique , avec des
spécialistes du climat et de la modélisation, sur le choix des scénarios
climatiques à prendre en compte pour l'appel à projets mi-2008.
Genèse de la démarche
Des premiers éléments de diagnostic sur les questions d’impacts du changement
climatique sur le bassin de la Loire ont été repérés dans le cadre de l'enquête réalisée
sur les besoins en matière de recherche du bassin de la Loire, dont les résultats ont
été rendus publics en juin 2007.
Ces éléments ont été développés lors du 1er Rendez-vous entre la communauté
scientifique et les gestionnaires ligériens, organisé à Tours le 20 juin 2007,
notamment dans le cadre de l'atelier "Adaptation aux impacts du changement
climatique du bassin de la Loire".
Les documents se rapportant à cette démarche sont disponibles en
libre consultation sur le site Internet : www.plan-loire.fr
Le présent rapport expose les conclusions des travaux se rapportant à l’action n°1
signalée ci-dessus et menée parallèlement à l’audition prospective.
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1
Contexte, Objectifs de l’étude et Méthodologie

1.1

Contexte général de la problématique
S’il existe encore des polémiques sur les causes et la responsabilité de l’homme, tout
le monde s’accorde à dire que le climat est en train de changer. Les événements tels
que la tempête de 1999 ou la canicule de 2003 qui ont en particulier concerné la
France apparaissent comme des signaux forts de ce phénomène.
Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, l’Etablissement Public Loire a lancé
une enquête sur les besoins de recherche dans la connaissance des impacts du
changement climatique sur le bassin de la Loire. Les premiers éléments ont montré
que la mobilisation des gestionnaires reste faible sur ces thématiques.
Pourtant
l’avertissement
formulé
par
le
GIEC
(Groupe
d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) à l’ensemble des sociétés s’avère
préoccupant : si aujourd’hui toutes les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
étaient arrêtées, il faudrait tout de même faire face d’ici la fin du XXIème siècle à
une augmentation probable de 2°C sur les températures moyennes (en raison de
l’inertie du phénomène alimenté depuis des décennies par nos activités). Il apparaît
ainsi que chercher à limiter la contribution au réchauffement global n’est qu’une
partie de la réflexion à mener : il est aussi nécessaire de se préparer à des
changements qui semblent inévitables.

1.2

Objectifs de l’étude
L’étude se situe dans le prolongement direct de l’enquête réalisée par
l’Etablissement Public Loire sur les besoins en matière de recherche des
gestionnaires du bassin de la Loire (cf. Contexte général de la démarche). Elle doit
permettre de dresser un état des lieux montrant les impacts affectant ou risquant
d’affecter le bassin de la Loire (ainsi que les programmes menés ou envisagés pour
mieux les connaître) et les actions développées sur le territoire afin de s’adapter aux
changements (actuels et futurs) induits par le réchauffement.
Le deuxième objectif de l’étude est de formuler, à partir de l’analyse de l’état des
lieux, des recommandations sur les actions à poursuivre ou à entreprendre afin de
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mieux connaître les impacts actuels et futurs du changement climatique et pouvoir
développer des stratégies d’adaptation.

1.3

Méthodologie
L’étude comporte deux parties.
La première partie correspond à la réalisation de l’état des lieux. Le travail effectué
repose sur :


une analyse de la bibliographie portant à la fois sur la connaissances des
impacts avérés ou potentiels du changement climatique ainsi que sur les
éventuelles stratégies d’adaptation développées sur le bassin (la liste des
publications consultées est fournie à l’annexe 1),



la réalisation d’une vingtaine d’entretiens avec majoritairement des acteurs
du bassin de la Loire et ponctuellement des acteurs de bassins voisins,
apportant un complément indispensable aux données obtenues dans la
bibliographie (la liste des personnes contactées figure à l’annexe 2).

La seconde partie de l’étude porte sur la définition de recommandations d’actions à
poursuivre ou à entreprendre. Le travail effectué repose sur :


l’analyse des principaux projets développés sur le bassin



l’identification des carences dans les connaissances et les programmes de
recherche sur le changement climatique.



l’analyse de projets développés sur des bassins versants autres que celui de
la Loire,



la définition d’orientations de la politique de surveillance du changement
climatique à l’échelle du bassin de la Loire en identifiant notamment les
principaux indicateurs qui doivent être suivis, les acteurs concernés, et les
principaux projets de recherche pertinents dans l’optique de l’appel à projets
mi-2008.
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2
Etat des lieux

2.1 Diversité des impacts directs et indirects sur le bassin
de la Loire.
Pour répondre à cette première question, plusieurs documents ont été utilisés. Il
s’agit notamment des références [1],[2],[3], [4] et [5] de la bibliographie.
Ces documents dressent une liste d’impacts généraux susceptibles d’affecter le
territoire français. Les caractéristiques particulières des différents bassins versants
de France rendent ceux-ci plus ou moins vulnérables à ces impacts. Ainsi, bien qu’ils
ne traitent pas spécifiquement du bassin de la Loire, ces documents permettent
d’établir une liste d’impacts transposables au territoire d’étude que nous avons
nuancés en fonction des spécificités du bassin de la Loire et des rencontres avec les
acteurs, notamment issus de la communauté scientifique et travaillant soit
directement sur le bassin de la Loire, soit sur des bassins proches (Seine et Rhône).
Par exemple les Projets GICC-Rhône [6] et GICC-Seine [7] nous donnent la
possibilité de mieux envisager la situation sur le bassin Loire malgré le manque
d’études sur ce dernier.
Deux types d’impacts observables et observés peuvent être distingués :


D’une part, les impacts que l’on qualifiera de directs : il s’agit des impacts
météorologiques et hydrologiques du changement climatique. Ils sont
directement liés à une augmentation de la température.



D’autre part, les impacts indirects : ce sont des impacts observables à
l’échelle de différentes activités qui sont liées au climat et à l’hydrologie.
C’est particulièrement le cas de l’agriculture pour laquelle le climat est un
facteur essentiel, de la production d’énergie qui utilise des ressources
sensibles au changement climatique et qui devra s’adapter à une évolution
de la demande, ou encore du tourisme pour lequel le climat est un facteur
décisif dans le choix des destinations…

Concernant les impacts directs, une liste peut être faite à partir des rapports du
GIEC et du rapport « Changement climatique et impact sur le régime des eaux en
France » [2]. Ces deux rapports définissent des impacts relativement précis d’un
SAFEGE - UNITE HYDRAULIQUE FLUVIALE
BIOTOPE

13

EP Loire

Etat des lieux et proposition de recommandations relatifs
à la connaissance des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire

point de vue géographique et à l’échelle d’un bassin versant comme celui de la
Loire. Néanmoins, l’appréhension de ces impacts à des échelles plus restreintes
reste encore difficile et incertaine.
Nous avons de même listé à partir de la bibliographie et des informations obtenues
auprès des personnes rencontrées lors des entretiens, un ensemble d’impacts
indirects pouvant découler des impacts directs observables sur le bassin. Ceux-ci
ont été répartis suivant la zone où il est plus probable de les observer. Toutefois,
nous soulignerons avec insistance le terme : « d’impacts potentiels », que nous
expliquerons au chapitre 2.2 de ce rapport.
Les impacts directs et indirects, retenus pour le bassin de la Loire, figurent dans le
Tableau 1.
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Tableau 1 : Principaux impacts directs et indirects du changement climatique sur le bassin Loire

Impact indirects potentiels pour le bassin de la Loire
Impacts directs du changement
climatique

•

Adoucissement général des
températures, mais surtout
une augmentation de la
température de l’air plus
marquée en été qu’en hiver :
les extrêmes sont plus
prononcés ;

En amont

Diminution de la couverture neigeuse d’une façon générale due à la
fois à une fonte plus intense mais aussi à une difficulté de
reconstitution. (Avec risque forts pour les stations de moyenne
montagne de perte d’activités et risques potentiels sur les volumes
d’eau générés).



Modification de la qualité des eaux par la perturbation de la cinétique des processus biogéochimiques (qui impactent les concentrations en carbone, nutriments,
oxygène…) des cours d’eau. [7]
Evolution des distributions des communautés vivantes, en lien direct avec l’accessibilité et la disponibilité d’habitats d’accueil répondant aux exigences de qualité des
espèces considérées. Pour la flore : sensibilité particulière des espèces des zones humides, des espèces «atlantiques» et des espèces d’altitude [32]
Evolution des relations entre espèces dans les communautés reconstituées (par ex, apparition de nouveaux prédateurs ou parasites pour une espèce) (RAUSS, comm.
pers., 2008 et [33] [35] [38])
Progression spatiale (vers l’amont) possible et évolution des stratégies de reproduction de certaines espèces exotiques envahissantes (espèces invasives – augmentation
de la viabilité des graines de jussie par exemple - RUAUX in [32]) ou parasites (notamment avec des conséquences sanitaires).
Augmentation de la nocivité des toxiques induisant une plus forte mortalité de la faune aquatique dans l’estuaire (dont poissons migrateurs) [32]
Changements dans les comportements saisonniers des animaux migrateurs (oiseaux et poissons amphihalins notamment sur le bassin), mal adaptés à l’évolution de la
ressource alimentaire ou de facteurs influençant l’état sanitaire des couvées [32]
Adaptations ou accommodations biologiques/physiologiques (ex. : taille des pontes et délai d’incubation chez les mésanges ajustés en fonction des ressources
trophiques) [33]
 Augmentation de la fréquence des inondations côtières, jusqu’au
risque de submersion permanente des espaces côtiers les plus bas.
Rupture de digue, dé-poldérisation.
 Augmentation de l’érosion des côtes (en conjugaison avec
l’augmentation des vents d’Ouest.)




Augmentation de la
température de l’eau

En aval





•

Loire moyenne






 D’où élévation du niveau de la



Salinisation des estuaires.



Impacts économiques possibles pour les activités du littoral liées aux
zones modifiées (renforcement de l’activité grâce à de meilleures
conditions ou disparition de l’activité)



Augmentation de la salinité induisant une modification des cortèges
végétaux et animaux aquatiques ou riverains [32]
Progression vers l'amont de l'amplitude de marnage et des courants
dynamiques associés, entraînant une modification des écosystèmes
des berges du fleuve et des communautés vivantes associées [32]
Modification du positionnement du bouchon vaseux de l’estuaire de
la Loire, modifiant les modalités d’accès des poissons amphihalins vers
l’amont du bassin [32]
Dégradation des zones intertidales, lieux de migration et d’hivernage
vitaux pour les oiseaux d’eau (RAUSS, comm. pers., 2008 et [32] [33])

mer par fonte probable des
glaces
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Impact indirects potentiels pour le bassin de la Loire
Impacts directs du changement
climatique

•

•







Augmentation des
précipitations
hivernales

Diminution des
précipitations en été
ayant pour impact une
augmentation du stress
hydrique ;
Augmentation du
déficit hydrique du sol
(impliquant une
désaturation des sols et
des étiages plus sévères
en automne) ;
Etiages plus sévères et
plus longs
Augmentation des
risques de vagues de
chaleur

En amont


Variations possibles des débits des cours d’eau suivant la zone du bassin dans laquelle ils se trouvent.



Augmentation du risque d’inondations dans l’intérieur des terres




Sensibilité à l’érosion et au ruissellement plus forte suite à la baisse du couvert végétal.
Dégradation de la qualité des eaux et des habitats aquatiques suite à l’augmentation du ruissellement hivernal. Banalisation induite des communautés vivantes par
eutrophisation des eaux.




Sécheresses plus longues et plus sévères.
Diminution des surfaces de zones humides et de la biodiversité associée [31]



Stress hydrique (combinaison des effets de l’augmentation des besoins en eau due à l’augmentation de la température, de l’ensoleillement et de la vitesse du vent et la
disponibilité en eau qui dépend des précipitations et du stock dans le sol) induisant des dépérissements ponctuels de la couverture forestière, donc aussi une diminution de la
production des forêts (caractère économique) et une augmentation du risque de feux de forêt [14].



Impacts économiques possibles : accès à la ressource modifiée (notamment l’eau), modification des coûts de production, évolution des besoins et des demandes...
Les secteurs suivant seraient particulièrement touchés:
 agriculture (impact sur les rendements, les itinéraires culturaux (INRA + [7]),
 tourisme (activités ne pouvant plus être assurées, modification de l’attractivité des territoires et donc des flux touristiques)
 industrie/énergie, surtout au niveau des centrales nucléaires présentes sur le bassin nécessitant un refroidissement par l’eau. [8]



Augmentation potentielle de la concentration en nitrate dans les nappes



Abaissement du niveau des nappes



Impact sanitaire essentiellement pour les populations : mortalité accrue, apparition de maladies par modification des aires géographiques de leur répartition, accentuation de
cas de parasitisme, exposition à des pollutions plus fortes. [4]
Impact fort des évènements climatiques extrêmes sur certains groupes (oiseaux [33] et amphibiens [38] notamment)




En aval

Loire moyenne

Augmentation des vents
d’Ouest
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Dans ce tableau, les impacts indirects sont mis en regard avec les impacts directs
dont ils sont les conséquences probables. On constate une relation en cascade des
impacts potentiels du changement climatique. En effet, le bouleversement des
paramètres physiques (températures et précipitations) engendre potentiellement des
variations sur les paramètres qui dépendent directement d’eux. Ainsi, des déficits
chroniques de pluie induisent des déficits de la ressource en eau des sols euxmêmes entraînant des déficits d’eau chez les plantes, eux mêmes conduisant à des
déficits de développement qui se traduisent par des déficits économiques chez les
agriculteurs faisant la culture de ces plantes.
Cette constatation montre l’étendue des impacts indirects du changement
climatique sur le territoire de l’étude qui regroupe aussi bien de vastes ensembles
naturels que de vastes ensembles humains. Ainsi, les impacts indirects potentiels à
caractères sociaux et/ou économiques ne peuvent être ignorés à l’échelle d’un
bassin comme celui de la Loire. Ceux-ci sont signalés dans les différentes études
sur le changement climatique (rapports du GIEC, rapport sur les impacts potentiels
en France) et sont aussi évoqués par les différentes personnes contactées au cours de
l’étude. Ces dernières ne les détaillent pas lorsqu’ils n’entrent pas dans leurs cadres
de compétence, mais leur mention montre l’importance qu’ils peuvent revêtir et les
préoccupations qu’ils font naître. Des stratégies d’adaptation négligeant leur
probabilité ainsi que leurs éventuelles combinaisons susceptibles de fragiliser le
bassin de la Loire, pourraient se révéler en partie inopérantes.
En plus des divers paramètres physiques, biologiques et chimiques évoqués, c’est
donc bien une large partie de l’activité économique mais aussi de la vie sociale
des populations d’un bassin comme celui de la Loire qui est potentiellement
vulnérable au changement climatique.

2.2 Incertitudes et faibles observations des impacts du
changement climatique sur le bassin de la Loire
Le Tableau 1 donne un aperçu global des impacts potentiels sur le bassin de la
Loire. Dans ce chapitre, une analyse critique de l’observation réelle et de la certitude
de ces impacts au niveau du territoire de l’étude est développée.

2.2.1 Impacts à forte certitude
Le réchauffement climatique ainsi que la modification du climat sont avérés par de
nombreuses études portant sur l’analyse de données météorologiques. Les causes de
ce réchauffement sont encore débattues même si la majorité de la communauté
scientifique s’accorde aujourd’hui à imputer en partie la responsabilité aux activités
humaines.
Concernant les impacts directs, les tendances se discernent donc clairement pour
le GIEC : augmentation de la température de l’air, de la température de l’eau,
concentration de la pluviométrie en hiver… Celui-ci est capable d’affirmer
aujourd’hui avec une grande certitude que ces impacts sont directement liés au
changement climatique et que les systèmes naturels en sont et en seront affectés ([4]
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et dires d’acteurs). En effet, ces impacts étant suivis par un vaste réseau de mesures
(nombreuses stations météorologiques et hydrologiques), il est possible d’analyser
les phénomènes sur de longues périodes et avec un large panel de données. La
fiabilité des conclusions en est donc accrue.
Les scénarios dressés à l’échelle mondiale ou nationale montrent pour le bassin
versant de la Loire des bouleversements très probables des paramètres climatiques.
Il faut noter que la précision des conclusions ne va pas à une échelle inférieure à
celle du bassin. Ainsi pour la Loire, on peut avancer avec une relative bonne
certitude qu’on assistera en général à (consensus acteurs/bibliographie) :



Des étés plus chaud en moyenne, avec un adoucissement général des
températures,
Une hydrométrie plus contrastée sur l’année (globalement des hivers plus
pluvieux ou stables et des étés plus secs),

Par ailleurs, il semble très probable que les évolutions climatiques dans les
prochaines décennies renforcent ces deux aspects.

2.2.2 Impacts à faible certitude
Les affirmations à l’échelle nationale peuvent ne pas être aussi évidentes à des
échelles plus régionales. Les particularités des zones locales peuvent empêcher la
transposition directe des résultats montrés au niveau global. Par exemple, il n’existe
pas aujourd’hui de scénario climatique à l’échelle du bassin de la Loire (ou
inférieure) donnant une satisfaction complète. Cette constatation, par ailleurs, est
tout aussi applicable aux paramètres non climatiques.
Ainsi on peut mettre en évidence mais avec peu de certitude (consensus
acteurs/bibliographie) que :


La température de l’eau augmenterait en corrélation avec celle de l’air (les
scénarios montreraient de 1 à 3°C supplémentaires sur les mois les plus
chauds de l’année à l’horizon 2050, soit une transmission de 50 % environ de
l’élévation de la température de l’air) (F. Hendrickx et [8]),



Les volumes globaux écoulés sur une année pourraient montrer une baisse
de 20 %, toutefois la probabilité qu’ils ne varient pas est tout aussi forte (F.
Hendrickx et [8]),



Les débits estivaux pourraient être inférieurs de 30 % à la normale (F.
Hendrickx et [8]),



Le niveau d’enneigement dans le Massif Central pourrait être fortement
réduit (on notera qu’il n’existe visiblement pas d’études menées dans les
stations du Massif Central, cependant les scénarios sur les massifs des Alpes
et des Pyrénées montrent des résultats inquiétant aux altitudes
correspondantes à celles du Massif Central).
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2.2.3 Impacts à incertitude généralisée
Les impacts indirects que nous allons citer par la suite restent des impacts
potentiels. On les qualifie ainsi car pour une ou plusieurs raisons il est impossible
d’annoncer avec certitude que l’effet est observé et que le changement climatique en
est la cause.
Les raisons de cette incertitude sont variées. L’une des plus importantes est
notamment celle de la multiplicité des facteurs. En effet, le changement climatique
doit être isolé dans « un de bruit de fond » (Ducharne, comm pers.). Un même
paramètre peut être impacté par une grande quantité de facteurs principalement
d’origine humaine et naturelle. Dans ce cadre, il est très difficile de montrer des
corrélations nettes entre des changements observables et le seul changement
climatique.
Pour d’autres impacts, le principal problème est le manque de données, de suivi
régulier de l’impact, voir même d’études ou de recherches menées sur le sujet.
Parfois, les analyses statistiques ne permettent pas de trancher. L’incertitude peut
avoir deux explications :
▪

Il ne ressort aucune tendance particulière de l’analyse, dans ce cas les
possibilités dans le futur restent vastes.

▪

Suivant la fenêtre d’observation (période sur laquelle sont analysées les
données), des tendances évolutives contraires peuvent apparaître (d’où une
difficulté d’interprétation). Par exemple, si on regarde les tendances sur les
séries 1970-2003 de températures extrêmes de l’eau, il semble y avoir une
tendance à l’augmentation. Mais si on regarde sur la période 1949-2003 rien
ne ressort (F.Hendrickx).

Par ailleurs, on peut noter que certains travaux, pouvant contribuer à
la connaissance du changement climatique ou à la prévision des
évolutions pour les prochaines années ne sont pas identifiés
directement en lien avec le changement climatique. C’est notamment
le cas des SAGE où aucune référence ou prise en compte du
changement climatique n’est indiquée. Néanmoins, les travaux de
prévision des besoins et des usages pour les prochaines années qui y
sont réalisées peuvent être une référence très utile pour des études
cherchant à corréler les effets du changement climatiques et les
évolutions des activités humaines.
Le Tableau 2 permet de revenir sur les impacts majeurs potentiels dans le bassin de
la Loire pour lesquels il est impossible de tirer des conclusions pour aujourd’hui et
pour les prochaines années (ensemble de la bibliographie et consensus des
personnes interrogées). Les principales causes de l’incertitude sont rappelées pour
chacun de ces impacts potentiels.
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Tableau 2 : Principales causes de l’incertitude sur les impacts indirects

Impacts

Causes de l’incertitude

Multiplication du
nombre de crues

 Ni augmentation de la fréquence des événements, ni
accentuation de l’ampleur de chaque épisode dans les
séries statistiques.

Modification de la
qualité des eaux

 Absence d’étude sur le bassin de la Loire. Non visibilité
des relations entre élévation de la température de l’air
et des flux de polluants comme les nitrates
 Interférence des activités humaines

Modification des traits
de côtes et submersion

 Pour l’instant, difficulté à distinguer l’effet du
changement climatique du processus naturel
d’évolution du trait de côte

Modification des
milieux aquatiques des
estuaires (salinisation,
envasement)

 Changements
observés
(particulièrement
pour
l’estuaire de la Loire), mais impossibilité de distinguer
l’effet du changement climatique des effets des activités
humaines (portuaires, dragages, curages, chenaux…)
 Intégration et adaptation constantes des systèmes
vivants aux conditions physiques et biotiques de leurs
milieux de vie.

Impacts sur la
biodiversité en général

 Interdépendance des paramètres des systèmes. La
moindre modification à la base entraîne une évolution.
Plus la modification est rapide, plus l’adaptation est
difficile. Façonnement d’un nouveau paysage par les
espèces les plus opportunistes et les mieux adaptées
(banalisation du système).
 Absence aujourd’hui d’études statistiques sur le long
terme propres au bassin de la Loire.
 Inconnue majeure : capacité d’accommodation ou
d’adaptation des espèces déjà présentes (Steinbach,
Lassalle, Thuillier, comm. pers. 2008)

Augmentation des
risques de parasitisme
(Hommes / espèces
végétales et animales)
Modification de
l’économie et des
diverses activités
professionnelles
Impacts sanitaires

 Incertitude, méconnaissance de la réalité de cet impact
(quel degré ? quels risques ? quelle contribution du
changement climatique ?) par manque de recherche.
 Evaluation encore trop précoce.
 Multiplicité des facteurs sociaux et économiques
interférant
 Aucune tendance évolutive des impacts du changement
climatique sur la santé humain affirmée malgré des
événements de fortes ampleurs alertant comme la
canicule de 2003, (manque de recherches).
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L’ensemble des impacts indirects est donc effectivement à considérer avec
beaucoup de nuance et de prudence. Les rapports successifs du GIEC
restent eux aussi prudents quant à la certitude d’une relation entre ces
impacts et le changement climatique. [4] Les acteurs rencontrés sur le
bassin de la Loire, qu’ils soient scientifiques ou gestionnaires, émettent de
nombreuses réserves sur les effets observés, potentiellement observables
et sur leurs évolutions futures. Ce constat montre une double tendance :


Les gestionnaires sont capables d’observer beaucoup de
paramètres et d’évolution, cependant de leur propre avis il leur est
difficile de relier directement leurs observations au changement
climatique et sont en attente forte de résultats provenant des
chercheurs,



Les scientifiques travaillent à affiner leurs connaissances des
premiers impacts avant de se lancer dans des études plus larges
sur les conséquences des modifications (qui concernent plus
directement les gestionnaires).

Cette incertitude générale n’exclut toutefois aucun des impacts cités précédemment,
qui sont perçus comme des conséquences logiques et probables des effets directs. En
ce sens, le changement climatique peut toujours contribuer à leur accentuation
(même en corrélation avec d’autres facteurs).
Il reste donc très difficile, spécialement dans les zones à forte présence humaine, de
déterminer avec précision l’impact sur les paramètres non climatiques du
réchauffement planétaire. Un suivi régulier et une analyse fine et transversale de ces
impacts permettraient de déterminer si ces derniers découlent du changement
climatique ou si d’autres paramètres entrent en jeu.

2.3 Force du réseau de suivi des principaux paramètres
sur le bassin de la Loire, faiblesse de l’intégration des
données
Les impacts directs sont relativement bien suivis et sur de grandes
périodes, car ils sont liés à la météorologie et à l’hydrologie. Nous
identifions sur le bassin différents acteurs observant ou étant
susceptibles d’observer un certain nombre d’impacts, directs ou
indirects, ou de paramètres nécessaires à la prise en compte du
changement climatique. Il est important de noter ici que l’observation
d’impacts n’entraîne pas nécessairement « l’analyse de ces impacts ».
Les producteurs de données référencés ci-dessous ne développent pas
obligatoirement une réflexion vis-à-vis de l’effet du changement
climatique sur le paramètre observé.
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2.3.1 Suivis des paramètres liés à la gestion des milieux et la
production de connaissances
L’Etat, par l’intermédiaire de différents services concentrés et déconcentrés
(administratifs, établissements publics, scientifiques…) assure le suivi de nombreux
paramètres cités précédemment. Les observations sont regroupées parfois dans des
banques de données nationales consultables sur Internet. Lorsque celles-ci
existent le lien du site Internet est indiqué.
On notera que des compagnies privées participent aussi à la collecte des données, ce
qui montre la possibilité d’assurer le suivi de paramètres en regroupant des acteurs
d’horizons différents. Il est donc important de souligner que la contribution à la
connaissance, à la caractérisation du changement climatique est l’affaire de
l’ensemble des producteurs de données. Certaines banques de données sont
gratuites et en libre consultation, d’autres ont un accès plus difficile car payant.

2.3.1.1 Suivis assurés par Météo France
Météo France, avec son réseau de stations météorologiques, couvre l’ensemble du
territoire d’étude, la densité pouvant varier suivant les régions (cf. Figure 1). Ses
stations permettent d’assurer un suivi des températures, des précipitations et des
vents. Elles fournissent donc des données conséquentes qui permettent de tirer de
réelles conclusions quant à l’évolution de ces facteurs. De ce fait, Météo France
assure un suivi du changement climatique dans le bassin de la Loire sur les 3
principaux paramètres, en revanche Météo France n’effectue pas un suivi des
impacts directs ou indirects dus aux variations observées. Les données fournies ici
sont un préalable à l’étude des effets climatiques et aux stratégies d’adaptation.
Météo France a créé une « climathèque » sur Internet : il s’agit d’un portail d’accès
payant aux données climatiques produites par les stations du réseau Celui-ci se
trouve à l’adresse suivante :
http://climatheque.meteo.fr/okapi/accueil/okapiWeb/index.jsp
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Figure 1: Localisation des stations météorologiques de Météo France (source
http://climatheque.meteo.fr/aide/climatheque/reseauPostes/)

Remarque : Il faut noter que les scénarios climatiques sont essentiellement formulés à une
échelle nationale, pour l’instant les analyses de variation de climat à une échelle plus locale
sont encore difficiles et peu concluantes car la méthodologie de désagrégation des mailles des
scénarios globaux n’est pas encore parfaitement au point (cf. chapitre 2.4.2.1)
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2.3.1.2 Suivis des stations hydrologiques.
Le nombre de stations hydrologiques sur la Loire et ses affluents est très élevé (les
stations étant nombreuses, il serait fastidieux d’établir une liste ici, néanmoins
toutes les stations et les données assimilées sont disponibles sur le site
http://www.hydro.eaufrance.fr/ ce qui permet d’avoir de nombreuses mesures de
débits et de hauteurs d’eau sur le bassin de la Loire).
Ces stations ont pour la plupart des séries de mesures importantes permettant de
suivre l’évolution des débits sur des périodes allant de 10 à plus de 50 ans. Parmi
celles-ci on peut citer le système Cristal (gestion par la DIREN Centre, participation
financière de l’EP Loire) d’acquisition, de transmission et de traitement des données
hydrologiques qui permet notamment d’organiser les annonces de crues sur la Loire
et ses affluents.

Figure 2 : L’exemple du réseau de stations Cristal (source : DIREN Centre,
http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=95)
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Figure 3 : L’exemple du réseau de stations hydrométriques en service en Auvergne (source :
DIREN Auvergne, http://www.silogic.fr/svhauvergne/meth_hydro.html)

2.3.1.3 Suivis du réseau d’analyse des eaux souterraines (piézomètres et
qualitomètres)
Le portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) permet de
disposer d’un vaste ensemble d’analyses pour des points couvrant l’ensemble du
bassin. Le suivi des principaux paramètres des nappes souterraines,
potentiellement impactées par le changement climatique, est ainsi possible.
L’ensemble des données est en accès libre et gratuit sur le site Internet :
http://www.ades.eaufrance.fr .

Figure 4 : les réseaux de suivi de la ressource en eau souterraine (à gauche les qualitomètres, à
droite les piézomètres) sur le bassin Loire-Bretagne (source : www.ades.eaufrance.fr)
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2.3.1.4 Suivis du réseau de surveillance de la qualité des eaux (ensemble des
principaux paramètres des eaux de surface).
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dispose d’un réseau de mesure sur la totalité du
territoire (cf. Figure 5) : de nombreuses stations de qualité des eaux suivent la
température des eaux et permettent d’analyser ainsi les changements induits dans
le cas d’une variation avérée.
Aujourd’hui l’Agence de l’eau Loire-bretagne travaille à la mise à disposition de
l’ensemble des données de qualité des cours d’eau par Internet (mise à disposition
progressive). Il est prévu de faire la même chose pour les plans d’eau. Il est possible
d’extraire les données, librement et gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes. Les
données mises à disposition semblent colossales (plus de 7,5 millions de données
selon l’Agence de l’eau) et regroupent une grande quantité de thématiques
(Température, MES, espèces présentes…).

Figure 5 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux sur le bassin de la Loire
(source : Agence de l’eau Loire-Bretagne)

2.3.1.5 Suivis des milieux naturels et des espèces
Les gestionnaires de zones naturelles (Parcs Naturels Régionaux, Conservatoire du
Littoral, Conservatoires des Espaces Naturels, gestionnaires de sites Natura 2000…)
disposent d’un suivi ou d’un ensemble d’observations sur des paramètres précis
pouvant être impactés par le changement climatique (modification de zones
humides, débits, suivi d’espèces, suivi de températures).
Après les entretiens réalisés il s’avère en effet que certains gestionnaires et acteurs
du milieu naturel suivent des données relatives à l’évolution de certains
compartiments de la biodiversité : espèces rares, espèces invasives, milieux
naturels remarquables, cortèges bioindicateurs de la qualité du milieu etc.
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Les bases existantes sur le bassin de la Loire concernent notamment :


Les oiseaux, avec des informations possibles sur la phénologie de certaines
espèces. Ces données seraient à mettre en relation avec les programmes de
couverture supérieure au bassin comme les programmes STOC-EPS et STOC
Captures de suivi des oiseaux communs (menés par le Muséum national
d’histoire naturelle), ou les programmes de suivis des oiseaux de passage ou
hivernants menés par l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage, les
associations naturalistes et/ou les fédérations départementales des
chasseurs ;



Les mammifères, avec un suivi particulier déjà mené sur ce groupe par
l’ONCFS dans le cadre du Plan Loire ;



Les poissons qui font l’objet de suivis standardisés dans la cadre de la
caractérisation de l’état de conservation des cours d’eau (données de l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), ou dans le cadre de
campagnes d’échantillonnage standardisées (travaux pour la construction de
l’IPR – Indice Poisson Rivière – au CEMAGREF par exemple) ;



Les macroinvertébrés benthiques, qui font également l’objet de suivis
standardisés sur le bassin pour la caractérisation de la qualité biologique des
eaux (indice IBGN) ;



Les éléments de base de données produits par le groupe de travail « Plantes
envahissantes » du bassin de la Loire sur les espèces végétales invasives ;



Les bases de données des Conservatoires Botaniques Nationaux (Bassin
Parisien, Massif Central, Brest) qui peuvent fournir des données spatialisées
selon une méthode d’inventaire standardisée ;



etc.

Si certaines de ces données sont collectées de manière à être exploitées
statistiquement par des laboratoires de recherche scientifique (ex : banque de
données piscicoles développées par l’ONEMA et le CEMAGREF - cf. travaux en
cours de Didier PONT sur l’IPR – Indice Poisson Rivière), aucun travail n’a été
réalisé, sur le bassin par les gestionnaires contactés, de mise en corrélation de ces
évolutions avec les changements globaux dans le cadre de modèles.
L’intégration à des modèles d’évolutions des communautés vivantes, pour la
plupart basés sur la « théorie de la niche », zoomés à l’échelle du bassin nécessiterait
une collecte des données dans cet objectif (Thuillier, comm. pers., 2008).
Par ailleurs, les changements du milieu physique pouvant être suivis (envasement
et salinisation notamment) ne le sont généralement pas dans le cadre d’une étude
des impacts du changement climatique. Ils sont d’abord observés et corrélés aux
activités humaines majeures de la zone. En effet, les impacts de ces dernières sont
prépondérants aux échelles spatiales et temporelles auxquelles les gestionnaires se
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placent. Il est naturellement difficile, dans ces conditions d’anthropisation forte de la
zone, d’isoler la part du changement climatique dans les variations.

2.3.1.6 Suivis par les acteurs de la recherche
Les principaux travaux visant à définir les impacts dus au changement climatique à
partir de l’analyse des données et des paramètres variant sont aujourd’hui des
travaux des grands laboratoires de recherche : INRA, CEMAGREF, CNRS,
LNHE… Il s‘agit essentiellement de travaux sur les scénarios climatiques
(évolutions des températures et des précipitations) et des variations hydrologiques
(évolutions des débit, des hauteurs d’eau et de la température de l’eau). Les données
sont analysées suivant des méthodologies statistiques robustes afin de déterminer
les tendances que l’on peut affirmer avec un bon degré de certitude.

2.3.2 Suivis des paramètres liés à une activité de production ou de
services
2.3.2.1 Un suivi par EDF
EDF a besoin d’un débit minimal et d’une certaine température d’eau pour faire
fonctionner ses centrales. Le groupe suit et observe ce changement climatique
susceptible de modifier profondément son activité. Il effectue notamment des
analyses statistiques (séries de données d’une trentaine d’années) sur les
phénomènes d’inondations et d’étiages bas, ainsi que sur l’évolution des débits et
des températures (à la fois celle de l’air et celle de l’eau).[8] Ces travaux permettent
de réaliser des projections à l’horizon 2050 pour ces différents paramètres.

2.3.2.2 Un suivi par les gestionnaires de barrages.
Les gestionnaires de barrages suivent de près les principaux paramètres des cours
d’eau (débit notamment, étiages) liés au fonctionnement de l’ouvrage. Leur suivi
local peut s’avérer être une très bonne base de données pour des projets s’inscrivant
à proximité de la zone du barrage.

2.3.2.3 Un suivi par les gestionnaires de canaux.
Les gestionnaires de canaux peuvent rendre compte localement des impacts visibles
affectant le bon fonctionnement des structures qu’ils gèrent. Ces informations
peuvent servir de base à la réflexion pour des projets d’adaptation locaux aux effets
du changement climatique.

2.3.2.4 Un suivi par les professionnels du monde agricole
Les agriculteurs peuvent observer le changement climatique au travers de
modification dans l’organisation de leurs travaux : modification des dates des
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principaux travaux agricoles, développement d’espèces parasites, suivi des
rendements année par année, volume d’eau consommé à chaque campagne
culturale…. Etant donnée l’importance du climat par rapport à leur activité, la
plupart des agriculteurs font des relevés de pluviométrie et notent les températures
au fil des jours. Cependant, au-delà de l’observation, il s’avère que le changement
climatique n’est pas nécessairement évoqué comme facteur premier de l’évolution
des paramètres.

2.3.2.5 Un suivi par les professionnels du secteur touristique
Nous pouvons supposer que les professionnels du secteur touristique dont l’activité
est directement dépendante des paramètres des cours d’eau (par exemple bases de
loisirs, canoë kayak) sont sensibles aux impacts du changement climatique et que
ceux-ci conservent une mémoire des événements qui perturbent et ont perturbé leur
fonctionnement (étiages bas, qualité de l’eau en baisse…). Ils peuvent par ailleurs
faire remonter une vision générale, peut être diffuse, des changements qui s’opèrent
(il n’est pas certain qu’un suivi précis et consigné soit effectué).
Parallèlement, les stations de ski du Massif Central, fortement dépendantes du taux
d’enneigement de leurs domaines, assurent très probablement des enregistrements
de différents paramètres. Ceux-ci pourraient s’avérer très utiles pour prévoir les
effets indirects sur les stations mais aussi pour étudier, peut être, les risques d’un
accroissement des inondations par les volumes dus à une fonte plus importante
(caractérisation d’un lien pour l’instant encore incertain).

2.3.2.6 Synthèse sur le réseau de suivi global sur le bassin de la Loire
Il nous apparaît pourtant que l’ensemble de ces acteurs reste souvent au stade de
l’observation. Ces constatations ne sont pas forcément mises en relation avec le
changement climatique au vu du peu de publications disponibles sur le bassin de la
Loire (tous secteurs confondus).

A l’heure actuelle, il semble donc que l’observation et le suivi du
changement climatique se fassent de manière plus importante au travers
de projets de recherche sur ce sujet ou de mission de l’administration.
Ainsi, les principales conclusions sur les impacts et l’observation du
changement climatique émanent de groupements de scientifiques
comme le GIEC à une échelle globale, l’INRA ou le Cemagref en
lien avec le monde agricole ou de missions issues de l’administration
telles que la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES),
l’Observatoire National sur les Effet du Réchauffement Climatique
(ONERC).
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Cette constatation renforce l’intérêt de développer auprès des acteurs du
bassin versant gestionnaires ou développant une activité potentiellement
impactée par le changement climatique, l’idée de mener des analyses
des données qu’ils ont à disposition au vu du changement climatique.
En effet, les paramètres pour étudier les impacts indirects sont en
fait naturellement suivi par les acteurs, ceux-ci disposent déjà de
nombreuses données sur l’évolution de leur activité : modification des
productions, variations des ressources et de leur qualité, variations des
coûts… Le manque le plus flagrant dans cette observation est
finalement l’analyse de la contribution actuelle et future du
changement climatique à la variation de ces données.

2.4 Une démarche de connaissance du bassin de la Loire à
ses débuts.
2.4.1 Les projets de recherches actuels : consolidation des
connaissances des évolutions climatiques futures et des impacts.
L’incertitude globale qui affecte l’identification claire des impacts du changement
climatique pousse les chercheurs à améliorer leur prédiction des effets et des
évolutions à long terme, ce qui passe aussi par une meilleure compréhension du
fonctionnement du bassin.
Par exemple, EDF s’attache à suivre les débits et les températures des cours d’eau
au niveau de ses sites. Ces travaux sont peut être les plus poussés sur le bassin. Ils
permettront probablement de mieux envisager les ressources en eau de surface sur
une grande partie du territoire et avec des études complémentaires de mieux
envisager les conflits d’usages qui pourront naître de l’accès à cette ressource en
eau.
Les climatologues ayant constaté que les scénarios de désagrégation ne sont pas
satisfaisant (mauvais basculement des échelles globales aux échelles locales), des
travaux sont développés suivant 2 tendances pour répondre à ce verrou technique :


Certains travaux cherchent à solutionner l’impasse méthodologique, c’est à
dire à trouver une méthode de désagrégation valide (Par exemple la thèse
de Julien Boé au Cerfacs1, montre que l’on est encore au début de la
réflexion)

1

Soutenance de thèse. Changement global et cycle hydrologique : Une étude de régionalisation sur la
France. Julien Boé, Global Change - Variabilité du climat,. 22/12/2007. Présentation disponible à
l’adresse suivante : http://www.cerfacs.fr/globc/links/presentation.html
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Certains travaux d’hydrologues partent du principe qu’il ne faut pas
attendre indéfiniment des scénarios de plus en plus précis et consolidés (rien
n’étant fait dans ce cas), et s’axent donc sur les sensibilités du milieu et des
paramètres à telle ou telle variation du climat, ce qui permet d’aboutir à un
panel des futurs possibles, un cadre conceptuel qui permettra d’avoir tout
de suite les grandes directions d’évolution une fois que les scénarios
climatiques s’accorderont sur la tendance probable d’évolution du climat.

Beaucoup de projets de recherches et d’études existent et portent en fait sur des
thématiques précises de fonctionnement du bassin, d’évolution d’un paramètre
précis (pollution, hydrologie, morphologie, …), de sensibilité d’espèces du bassin,
mais elles ne sont pas forcément développées suivant un axe changement climatique
ou référencées explicitement sous cette thématique. Il semblerait donc qu’il existe
un fort potentiel de données et de réflexion pour envisager les impacts, nécessitant
une intégration et une analyse suivant cette thématique.

2.4.2 Déficit partiel de programmes de recherche sur le bassin de
la Loire
Globalement, la Loire semble souffrir d’un certain déficit en connaissances. Il
faudrait visiblement lancer certains projets de recherche qui, sans être forcément
novateurs, seraient indispensables. Il ne s’agirait pas ici de recherche purement
théorique sur le bassin fluvial mais plutôt de l’application, à son niveau, des
grandes théories développées au niveau national ou sur d’autres bassins fluviaux.

2.4.2.1 Sur le climat et l’hydrologie
Lorsqu’on compare les bassins de la Seine et du Rhône à celui de la Loire, on
constate que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un projet de recherche de type GICC
(Gestion et Impact du Changement Climatique, programme lancé en 1999 par le
Service de la Recherche et de la Prospective du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable).
L’handicap principal est que la Loire ne dispose pas pour l’instant d’une
modélisation de son bassin selon diverses approches afin de déduire les
conséquences du changement climatique suivant les données des climatologues.


Pour les modèles de climat par exemple : la précision est toujours difficile à
obtenir en raison de la variabilité de toutes les données même au niveau
global. Sur le local comme pour le bassin de la Loire la simulation de
l’évolution de la température de l’air et des précipitations n’a de sens qu’à
l’échelle nationale et non pas régionale. Dans ce cadre, tous les scénarios sont
possibles et les pondérations aussi mais le degré de confiance n’a rien
d’optimal car la désagrégation des données mondiales ou nationales ne
permet pas encore dans la technique suffisamment de précision (aujourd’hui
il faut désagréger des mailles de 200 à 300 km de côté, ce qui complique
forcément la tâche). Par exemple, pour la Loire il faudrait pouvoir mieux
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représenter les effets orographiques en lien avec les flux de sud ce qui n’est
pas fait dans les modèles climatiques globaux utilisés.


La question de la modélisation et de la prédiction des extrêmes n’est pas
suffisamment évaluée. On connaît les grands épisodes historiques qui ont
marqué la Loire au 19ème siècle (grandes crues de 1846/1856/1866) mais les
méthodologies actuelles ne permettent pas de donner la probabilité de ces
phénomènes dans les années futures. Les travaux actuels n’ont pas encore
abouti, avec la thèse de Julien Boé au CERFACS on est encore au tout de
début de cette réflexion.



Les problématiques de nappe sont, par ailleurs, très peu étudiées sur la
Loire. Dans les approches hydrologiques, on simplifie beaucoup le domaine
sous-terrain alors que dans d’autres expériences (notamment GICC) ceci a
été mieux pris en compte.

2.4.2.2 Sur la ressource en eau
D’autres carences et verrous techniques sont aussi mis en lumière dans la
connaissance des impacts indirects.
Pour la ressource en eau, il semblerait qu’on dispose de peu de visibilité sur les
usages et leur gestion. Si ces thématiques sont étudiées, principalement pour
l’élaboration des SDAGE et des SAGE, les acteurs disposent de peu de
connaissances sur celles-ci, peut être par manque d’accès aux principales données
et conclusions ou par manque de consultations et d’analyse de ces principaux
résultats.
Par ailleurs, il est extrêmement difficile de dire aujourd’hui ce que seront dans le
futur les volumes consommés et leur répartition entre les différents secteurs de
consommation, car aucun travail n’a été développé actuellement. Les SAGE par
exemple, qu’ils soient parmi les plus anciens ou les plus récents, n’intègrent pas la
dimension du changement climatique. Il est donc impossible de dire quels effets on
mesure et quelle adaptation des usages l’on devra développer pour faire face à des
pénuries par exemple. Il n’y aurait donc pas suffisamment d’équipes
pluridisciplinaires travaillant sur les phénomènes hydriques en les croisant avec la
gestion humaine.
Concernant la température de l’eau il existe très peu de travaux, et encore moins
qui posent la problématique de la qualité de l’eau. On ne voit pas encore sur la
Loire comment la double modification des flux de l’eau et des cinétiques chimiques
(en fonction d’une évolution de la température) peut affecter les processus de
biodégradation et donc à terme engendrer des pollutions plus fortes.
Pour la ressource en eau à l’aval du bassin, des recherches sur des estuaires peu
anthropisés permettraient de se rendre compte des effets réels éventuels du
changement climatique. Ceci n’est pas possible dans un estuaire comme celui de la
Loire : les gestionnaires font ici face à une méconnaissance des potentielles
contributions du réchauffement à une dégradation de ce milieu.
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2.4.2.3 Sur les milieux naturels et les espèces
La prédiction de l’impact des changements climatiques sur la biodiversité s’appuie
aujourd’hui sur des modèles reposant sur la « théorie de la niche », c'est-à-dire
associant à une espèce ou un ensemble d’espèces (poissons migrateurs d’un bassin
par exemple) à un ensemble de conditions climatiques. Cette première approche
n’intègre pas :




les aspects anthropiques souvent à l’origine d’importantes évolutions du
milieu ;
les interrelations complexes des êtres vivants entre eux (dimension
fonctionnelle de l’écosystème).
la fonctionnalité écologique globale (corridors écologiques favorisant les
mouvements d’espèces en fonction de leurs affinités climatiques) du bassin
ligérien et de ses sous-unités (hydro-écorégions, sous-bassins…).

Dans les programmes, il semble que le lien avec les milieux est souvent trop peu
développé. L’impact sur les écosystèmes n’est pas forcément visible. Dans le cas de
programmes de restauration d’espèces de poissons emblématiques comme le
Saumon, il serait sans doute important de conforter que les conditions
hydroclimatiques de demain leur seraient toujours favorables. Par ailleurs, les
adaptations réalisées aujourd’hui pour le saumon pourraient profiter à d’autres
espèces d’écologie similaire, même s’il ne s’agit plus du saumon. Les enseignements
de ce type de programme sont transposables dans un contexte d’évolution des
communautés vivantes.
En Bourgogne, par exemple, on identifie des manques cruciaux en recherche sur la
biodiversité : migrations des mammifères, insectes, populations aquacoles (ou alors
en transmission des données, les Fédérations de pêche par exemple doivent avoir
une connaissance fine des évolutions), c’est pourquoi le Conservatoire des sites
naturels est en pleine réflexion sur le montage d’un observatoire des espèces [39].
Des besoins forts sont exprimés en entomologie : le constat est fait qu’il y a une
carence en France de formation d’entomologues. Il n’existe quasiment plus de
spécialistes sur le territoire. Les vétérinaires et les représentants de la santé publique
alertent sur le déficit (Toussaint, comm. pers.). D’autres besoins sont exprimés
concernant le domaine de la physiologie végétale, et animale notamment (pour les
secteurs agricoles). [39]

2.4.2.4 Sur les activités humaines
L’ensemble des acteurs a la sensation que les activités humaines présentent une
sensibilité certaine au réchauffement climatique. Néanmoins, personne n’est capable
de formuler des scénarios d’impact et d’évolution des activités en fonction des
changements climatiques qui sont ou seront avancés (on remarquera pourtant que
dans le cas particulier des inondations, des études se sont attachées à définir les
menaces et les coûts pour des crues de fortes ampleurs, elles correspondent donc à
une partie du travail qu’il faudrait effectuer). Dans le secteur économique on
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manque donc de recherches sur la modification des pratiques, sur les
modélisations et réflexions à établir pour une anticipation du risque économique
dans les secteurs pouvant être touchés.
Il est fait état par ailleurs, d’un manque de réflexion en sciences sociales pouvant
concerner :


la mise en évidence des questions fondamentales et des attentes par
rapport aux directions que fera prendre le changement climatique chez les
acteurs du territoire,



les nouveaux comportements sociaux qui pourraient être induits par le
réchauffement climatique : horaires de travail, comportement urbain,
violences…



les risques sanitaires et de sur-mortalité et les dimensions économiques qui
leur sont liées (Assurances)

En agronomie, des outils développés par la recherche existent et sont mobilisables.
Cependant il faudrait des programmes de recherche les utilisant dans le cadre d’une
définition des possibilités d’adaptation : on peut dresser des cartographies sur la
réaction des sols au stress hydrique (en utilisant des scénarios climatiques, on
élabore une modélisation des réponses, comme base de réflexion pour asseoir une
stratégie d’action). Il existe encore des inconnues fortes concernant les puits de
carbone et ou de protoxyde d’azote (sur ce dernier point des recherches
prometteuses sont en cours de programmation pour aider les agriculteurs à
s’adapter).
Enfin, nous soulignerons que toutes thématiques confondues, les
scientifiques soulèvent le point crucial d’accès aux données. Il
semblerait qu’il existe encore aujourd’hui certaines difficultés à obtenir
des séries de données pour mener à bien les programmes de recherche.
L’état des lieux et les rencontres avec notamment différents
scientifiques mettent en évidence une difficulté de transfert
d’informations et d’accès à certaines données qui entraînent une
difficulté à identifier clairement ce qui est à l’œuvre sur le bassin de la
Loire. Le manque d’un portail d’accès global, direct et gratuit aux
données principales et nécessaires aux programmes semble donc un
point crucial pour les acteurs.

2.4.3 Prépondérances des actions d’atténuation dans les
stratégies liées au changement climatique sur le bassin de la Loire
Sur le bassin versant de la Loire, les collectivités territoriales ont mis en place des
outils de gouvernance des territoires qui comprennent des objectifs présentés
suivant les thématiques de lutte et d’adaptation au changement climatique.
A l’échelle d’une collectivité, la rédaction d’un agenda 21 représente théoriquement
la base pour mettre en place des actions de lutte et d’adaptation au changement
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climatique. En effet, l’agenda 21 est un programme d’action pour aborder les défis
du 21ème siècle. Il a été adopté par les pays signataires de la Déclaration de Rio de
Janeiro en juin 1992. Ses principales fonctions sont la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la production de biens et de services durables, la protection de
l’environnement. Un agenda 21 propose cinq finalités parmi lesquelles la lutte
contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.
Les agendas 21 sur le bassin de la Loire sont répertoriés dans le Tableau 3. Le
tableau regroupe les agenda 21 régionaux, départementaux, intercommunaux et
communaux. Il permet ainsi de visualiser les zones les plus en avance dans le
développement de ce type de projet. Par exemple , la première ligne du tableau
nous indique que la région Auvergne a mis en place un agenda 21 régional ; seul le
département Allier s’est doté d’un agenda 21 départemental, et dans la région 2
communes ont développé leur propre agenda 21. Il faut malgré tout nuancer
l’accumulation d’agendas 21 sur une même zone. En effet, le recoupement des
différents types d’agenda 21 sur un même territoire n’est pas nécessairement
synonyme de multiplications des projets et des actions mais probablement plus
d’adaptation de l’agenda 21 « général » à des particularités locales.
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Tableau 3 : Liste des Agenda 21 présents sur le bassin versant de la Loire

régionaux:

départementaux:
Allier (03)

Agendas 21
intercommunaux:

Auvergne

Clermont-Ferrand (63)
Pont-du-Château (63)
Bourges (18)
Châteauroux (36)

Centre

Haute-Vienne (87)
Limousin

communaux:

Communauté d’agglomération
Orléans Val de Loire (45)

Orléans (45)

Communauté d’agglomération de
Limoges (87)

Limoges (87)

Communauté d’agglomération
Nantes Métropole (44)

Bouaye (44)
Bouguenais (44)
Carquefou (44)
Couëron (44)
La chapelle sur Erdre (44)
Nantes (44)
Orvault (44)
Rezé (44)
Saint-Herblain (44)
Saint Luce sur Loire (44)

Corrèze (19)

Pays de la Loire

Communauté d’agglomération
Angers Loire Métropole (49)

Angers (49)
Montreuil-Juigné (49)
La Roche sur Yon (85)

Communauté de communes des
Pays des Herbiers (85)
Communauté d'Agglomération de
Saint Etienne (42)

Rhône-Alpes
Charente (16)
Deux-Sèvres (79)

Saint-Etienne (43)

Pays de Gâtines
Communauté d’agglomération de
Poitiers (86)
Montambert (58)

Saône-et-Loire (71)
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Agenda 21 régional
Agenda 21 départemental
Agenda 21 intercommunal
Agenda 21 communal

Figure 6 : Localisation des agendas 21 en France (source : www.agenda21france.org)

On peut noter que la majorité des agenda 21 du bassin versant de la Loire est
concentrée dans la région Pays de la Loire. L’engagement dans la démarche
« Agenda 21 » n’est pas homogène sur le bassin.
Par ailleurs, le détail de ces agenda 21 montrent que les actions qui sont envisagées
correspondent à de la lutte contre le réchauffement climatique et non de
l’adaptation aux impacts du changement climatique. Il s’agit prioritairement de
limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et d’organiser des
économies (tri, actions vertes, économie d’énergie…), et non d’organiser des
programmes de réaction aux profonds changements qui pourront impacter les
secteurs économiques, médicaux et sociaux de la collectivité.
Les collectivités territoriales disposent d’un autre outil : le plan climat territorial
qui vise à fixer des objectifs chiffrés. Ainsi, plusieurs collectivités du territoire
(commune, PNR, syndicat mixte, communauté d’agglomération, communauté
urbaine, conseil général, régional, …) ont choisi de mettre en place un tel plan.
Cependant, un des défauts majeurs du plan climat territorial est l’absence de cadre
de référence ce qui laisse son contenu à l’appréciation de la collectivité qui le met en
place avec le risque qu’il n’aille pas assez loin. Ainsi, alors que deux types d’actions
sont souhaités dans ces plans (actions d’atténuation et actions d’adaptation), ils se
limitent trop souvent à des actions d’atténuation via des limites de dépenses
énergétiques ce qui est réducteur par rapport aux objectifs initiaux.
Cette constatation n’est pas surprenante car la démarche est encore jeune tant au
niveau national que local. Les premières mesures lorsqu’elles sont prises se placent
d’abord du côté de l’atténuation car les résultats sont potentiellement plus
immédiats et semblent plus concrets.
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On notera que d’autres types d’outils composent parfois les plans climats :


Les contrats ATEnEE (Actions Territoriales pour l’Environnement et
l’Efficacité Energétique) proposent aux pays, agglomérations et parcs
naturels régionaux un accompagnement organisationnel et financier, quel
que soit le degré d'élaboration de leur projet de territoire, afin de favoriser
la prise en compte de l'environnement et de l'efficacité énergétique dans
leur politique territoriale. La mission interministérielle de l'effet de serre
(MIES) a rejoint les partenaires début 2003. Sa participation renforce la prise
de conscience des enjeux énergétiques en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le contrat ATEnEE propose un cadre
partenarial pour définir des objectifs, mettre en oeuvre un programme
d'actions, suivre et évaluer la progression des performances
environnementales du territoire. Le contrat est signé pour une durée de
trois ans, renouvelable une fois, entre la structure porteuse du projet de
territoire et l'ADEME ; il associe également les acteurs locaux et régionaux
concernés. Certaines collectivités l’ont intégré au plan climat mais il reste
souvent orienté majoritairement sur la thématique de l’énergie. La Figure 7
présente la localisation des contrats ATEnEE en France répertoriés suivant
l’organisme avec lequel le contrat a été passé.



Différents contrats dont les noms et le contenu varient d’un endroit à l’autre
mais qui s’inscrivent dans la continuité du contrat ATEnEE avec le principe
commun de mettre en place des outils contractuels avec l’ADEME. Ils
peuvent aborder tous les thèmes de l’environnement et permettre de
débloquer des moyens humains et financiers. C’est notamment le cas des
CLIC (Contrats Locaux Initiative Climat), COT (Contrat Objectif Territorial),
….
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Figure 7 : Répartition des contrats ATEnEE en France répertoriés suivant le porteur de projet
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/img/a_7/atenee_carte.jpg)

Le Tableau 4 répertorie les différents projets recensés sur le bassin Loire en précisant
le porteur de projet, la démarche et la portée des actions (atténuation de l’impact ou
adaptation au changement). Ce tableau est réalisé à l’aide du document « Plans
climat territoriaux, des territoires en action – 1er recueil d’expériences » publié par la
mission interministérielle de l’Effet de Serre [17].
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Tableau 4 : Descriptif des actions existant dans le cadre de plan climat ou contrat ATEnEE
Porteur de projet
Commune de Bourges

types d'actions engagées et exemples
atténuation
adaptation
oui :
non :
- réalisation d'un bilan
mais prise de
conscience qu'une
carbone et de diagnostic
énergétique des patrimoines réflexion devra être
communaux
menée
- objectif de réduction de la
demande énergétique de 10 %
en 3 ans (2005-2008)
- objectif de 60% d'énergie
renouvelable
- mise en place d'un plan de
déplacement des agents

oui :
travaux menés sur la
biodiversité

démarches
- Plan climat territorial
dans le cadre d'un
agenda 21

- Contrat ATEnEE
(2003-2006)
- Schéma de
développement éolien
- projet de mise en
place d'un contrat
d'objectif territorial
(objectif : mettre en
place un plan climat
territorial)

Syndicat mixte du Pays de Mauges

oui :
- développement de l'éolien
(concertation, schéma de
développement éolien,…)
- communication sur la
problématique au travers de
fiches techniques pour
l'agriculture et de rencontre
sur l'effet de serre

Syndicat mixte du Pays Thouarsais

oui :
non
- éclairage solaire, chaufferies
au bois,…

- Contrat Territorial
Déchêts,
- Mise en place d'un
service conseil
érnergie prolongé par
un Contrat Local
d'Initiative Climat

Communauté d'Agglomération de Poitiers

oui :
- développement d'un
éclairage public plus
performant, plan de
renouvellement des
équipements de chauffage
-programme de maisons
durables
-développement des
transports en commmun et
facilitation des modes de
déplacement doux

- Agenda 21
- contrat ATEnEE
(2003-2006) qui
correspond à un début
de formalisation du
futur Plan Climat
Territorial (le Contrat
Local d'Initiatives
Climat (CLIC)), qui
devrait voir le jour en
Avril 2007).
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types d'actions engagées et exemples
Porteur de projet
atténuation
adaptation
oui :
Communauté Urbaine de Nantes Métropole oui :
évaluer les
-exigences pour limiter les
vulnérabilités du
émissions de CO2 dans la
territoire en terme
construction neuve
d'eau (régime
-favoriser la mobilité et le
hydraulique,
transport durable
-réhabiliter des bâtiments en inondations, impacts
sur les milieux et la
limitant les gaz à effet de
serre
biodiversité), d'activités
économiques
-développer les énergies
(agriculture, foresterie,
renouvelables
-utiliser le bois pour stocker et tourisme,..), de qualité
réduire les émission de CO2 de l'air et son impact
-viser la neutralité carbone de sur la santé publique
la communauté urbaine

démarches
- contrat ATEnEE
(2003-2006)
- Agenda 21
comprenant un Plan
Climat (approuvé en
2006)
-Plan Pluriannuel
d'Actions pour
l'Energie (PPAE
adopté en avril 2006)

Conseil régional de Poitou-Charentes

oui :
oui :
démarche “Initiative
-Diagnostic énergétique et
-Réflexion pour
Climat en Poitouthermique des bâtiments du améliorer le confort
Charentes"
CR
dété dans le bâtiments
-Achat de véhicules flex-fioul du CR
et plan de déplacement
-Incitation à économiser
administration lancé
l'eau pour les
-Politique en faveur des
particuliers, les
Trains Espress Régionaux
collectivités et les
pour diminuer le trafic routier agriculteurs-irrigants

syndicat mixte du PNR Livradois-Forez

non
oui :
- Management
environnemental et
alimentation en énergie
renouvelable de la maison du
parc
- Réalisation d'un diagnostic
énergétique du territoire
- Recensement des initiatives
locales en matière
d'équipement en énergies
renouvelables
- Appui aux collectivités pour
conduire des actions de
maîtrise des consommations
d'énergie et d'équipement en
énergies renouvelables

SAFEGE - UNITE HYDRAULIQUE FLUVIALE
BIOTOPE

41

contrat ATEnEE

EP Loire

Etat des lieux et proposition de recommandations relatifs
à la connaissance des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire

Porteur de projet
Syndicat mixte du PNR du Perche

types d'actions engagées et exemples
atténuation
adaptation
oui :
non
-sensibilisation des différents
acteurs (agriculteurs, acteurs
du tourisme)
-promotion d'une filière locale
"bois énergie"
-valorisation de l'expérience
du parc et transfert de cette
démarche vers d'autres
collectivités

non
Association du conseil de développement du oui :
pays de l'Autunois-Morvan
- axe "animation : enquête sur
les consommations
énergétiques, la
sensibilisation et la
propositions d'actions sur la
maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables
-axe "communication et
sensibilisation" : réalisation de
documents d'inofrmation
visant les acteurs du territoire
sur l'action ATEnEE et les
enjeux du développement
durable
-développement et
structuration d'une filière
locale bois énergie en cours
Syndicat mixte du pays Loire Nature
oui :
non
- réalisation d'une charte de
l'environnement du pays qui
devra définir les enjeux
environnementaux
- mise en place d'un
assistance à maîtrise
d'ouvrage dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie, du
développement des énergies
renouvelables, de
l'application de la démarche
HQE et de la gestion
environnementale du
territoire
Pays de Grandlieu, Machecoul et Logne
oui :
non
-animer, sensibiliser et
favoriser les échanges
d'expériences sur l'extension
urbaine privilégiant une
approche cadre de vie,
environnement et énergie
-encourager la réalisation
d'études globales "approches
environnementales de
l'urbanisme"
mettre en place un conseil
énergie partagé
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Porteur de projet
Syndicat Mixte du Pays du M ans

types d'actions engagées et exemples
atténuation
adaptation
oui :
non
-réalisation d'une charte
locale de l'environnement et
du développement durable
-actions de communications
et sensibilisation

démarches
contrat ATEnEE

Communauté d'agglomération de Niort

non
oui :
-mise en place d'un schéma
local de l'éolien
-mise en place d'un module
de formation "développement
durable" en partenariat avec
le CNFPT
-campagne de pomotion de
lampes basse consommation
-réflexions sur une meilleure
prise en compte de
l'environnement dans les
opérations et documents
d'urbanisme

contrat ATEnEE

Syndicat Mixte de gestion du PNR du Pilat

non
oui :
-actions en matière d'habitat
(opération programmée
d'amélioration thermique et
énergétique des bâtiments),
-actions de promotion du boisénergie, structuration de la
filière,
-sensibilisation aux énergies
renouvelables,
-étude sur les transports dans
le massif,
-suivi des consommations
énergétiques des communes,
-réflexion en matière
d'énergie éolienne.

contrat ATEnEE

Groupement d'intérêt public du pays de la
Haute M ayenne

oui :
non
-audit énergétique pour
connaître, orienter et évaluer
les politiques
d'investissements,
-études sur les sources
d'énergies et la mise en place
d'équipements énergies
renouvelables
-mise en place des démarches
HQE
élaboration d'un agenda 21 à
Mayenne
-actions de sensibilisation et
d'information

contrat ATEnEE
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P o rte u r d e p ro jet
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a tté n u a tio n
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n on
- d év elop p em en t d 'u ne filière
b ois-én erg ie et p ro jets éolie ns
-d év elop p em en t d e la
d ém arch e H Q E
-en g a g em e nt d 'étu d es
"d ia g n o stics én erg ie"

d é m a rch e s
con tra t A T E n E E

L’exemple du Plan Climat de Nantes Métropole permet de visualiser cette tendance
globale parmi les collectivités et les raisons qui conduisent à cette situation.
La Communauté Urbaine de Nantes Métropole a adopté son Plan Climat en mars
2007 et a été ainsi parmi les premières. Ce plan Climat prévoit un large panel
d’actions de limitation des émissions de gaz à effet de serre (objectif de division par
deux des émissions) mais le volet d’adaptation reste celui encore peu développé
(Guillard et Mallet, comm. pers.). Ceci ne vient pas d’une mauvaise volonté de la
Communauté Urbaine mais bien du fait d’être placée face à un événement global
aux répercussions locales inconnues. Le manque de connaissances pousse à la
modestie et c’est donc un plan de vigilance qui est principalement mené : celui-ci
implique néanmoins des réflexions prospectives sur les remontées possibles de la
ligne d’eau de la Loire au niveau de la Communauté Urbaine, sur le
dimensionnement des ouvrages (comme les bassins de rétention), sur la création
d’un observatoire du changement climatique pour mesurer les différentes
vulnérabilités au phénomène…

En résumé, nous constatons donc qu’il existe une forte sensibilisation
des collectivités au changement climatique et une volonté d’agir pour
le prendre en compte. Elles développent en premier lieu un ensemble
de stratégies d’atténuation ou de limitation de leurs contributions au
phénomène. Celles-ci sont prépondérantes car elles sont les plus
simples et les plus riches en terme de résultats immédiats et par
ailleurs, parce que les connaissances actuelles ne constituent pas une
base suffisamment solide et légitime pour inciter les collectivités à
raisonner sur les capacités d’adaptation de leur territoire. Il semble
dans ce contexte que des études montrant aux collectivités les coûts
engendrés par des politiques d’adaptation mis en regard avec les
coûts futurs générés par la non adaptation permettraient d’inverser
cette tendance (nous en reparlerons ainsi dans le chapitre 4). Il semble
que les quelques collectivités les plus sensibles à cette réflexion aient
décidé de prévoir des plans de vigilance pour préparer l’adaptation
une fois que les impacts seront mieux caractérisés et les scénarios
climatiques mieux connus.
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2.5 Quelques mesures d’adaptation encore peu élaborées
sur le bassin de la Loire
L’objectif du recensement effectué dans les sous-chapitres suivant est de disposer
d’une vue d’ensemble sur le bassin versant des projets actuellement menés et de
leur degré d’avancement. Il va permettre dans la seconde partie de l’étude de :


déterminer les efforts qu’il reste à faire,



identifier des porteurs de projets potentiels (moyens, limites, motivation)



identifier éventuellement des acteurs ou des gestionnaires « pionniers »
qui pourraient servir de modèles ou de références à de futurs porteurs de
projet (partage d’expérience).

La description succincte des projets existant (d’atténuation ou d’adaptation
actuellement sur le bassin de la Loire) montre que la sensibilisation sur le
changement climatique est grande. Tous les acteurs savent qu’il y aura un
changement climatique et que celui-ci aura des conséquences. Aller au delà de ces
deux affirmations devient une tâche plus ardue pour beaucoup, c’est pourquoi,
localement, l’envie d’agir pour prendre en compte ce phénomène se traduit
principalement par des mesures d’atténuation et des projets de développement
durable. Les projets intégrant des volets d’adaptation au changement climatique
sont donc encore rares et les principales mesures qui y sont prises s’inscrivent
majoritairement dans une logique de réflexion ou d’étude.

2.5.1 Tentative de suivi, de capitalisation et de partage des
connaissances pour l’adaptation
L’agence Alterre Bourgogne cherche à monter un observatoire partenarial du
changement climatique en Bourgogne. Cet observatoire, une fois monté, devra
porter son attention tous les secteurs et tous les thèmes se rapportant au
changement climatique.
Les travaux réalisés actuellement, consistent à rencontrer un ensemble conséquent
de partenaires et à récolter auprès d’eux des données et des pistes d’adaptation. Il
s’agit aussi de se poser les bonnes questions, de lancer des pistes de réflexion et
d’aboutir à des débuts de mise en œuvre de solutions partenariales. Les premières
rencontres effectuées dans le cadre de ce projet ont confirmé l’intérêt de nombreux
acteurs pour cet observatoire.
Cette action fait partie d’une stratégie globale d’adaptation : identifier et
rassembler le maximum de connaissances sur le territoire pour développer ensuite
des actions.
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2.5.2 Mesures d’adaptations locales pour des secteurs d’activité
ciblés
Dans un secteur économique, il semblerait que disposer d’une Inter-profession avec
un service technique bien formé favorise la réflexion sur les stratégies d’adaptation
possibles pour les professionnels.

2.5.2.1 Secteur de la vigne
Dans le domaine de la vigne, les viticulteurs ont 3 à 4 indicateurs spécifiques à
leurs activités qu’ils suivent de façon précise (avancement des dates de vendanges,
date de floraison, taille des grains…). Par exemple, dans le cas de la vigne le
réchauffement climatique est bénéfique dans l’immédiat pour la qualité des vins.
Parallèlement, à moyen terme des menaces ont été aussi identifiées : les vagues de
chaleur peuvent être désastreuses particulièrement si elles se produisent aux
moments critiques de développement de la vigne (Toussaint, comm. pers.). Des
techniques et modes de gestion sont à ré-étalonner en fonction du changement des
référentiels (croisement de la physiologie, des données climatiques et de la
génétique).

2.5.2.2 Secteur de la forêt
Dans le secteur de la forêt en Bourgogne, les professionnels travaillent les questions
fortes de l’adaptation : 2 questions sont du ressort de la recherche et 2 autres
concernent les solutions techniques à envisager. On cherche notamment à
déterminer les essences, les mélanges d’espèces, les modes de gestion (futaies
irrégulières ou régulières), les conditions pédo-climatiques de demain [39].
Une note de mai 2007 de la DRDAF des Pays de la Loire propose de faire le point
sur les impacts du changement climatique en matière de gestion forestière sur le
territoire de la région. Cette note fait un point résumé des connaissances sur les
effets potentiels du changement climatique sur les forêts des Pays de la Loire et sur
les conséquences induites en matière de gestion forestière.
Elle analyse successivement :
•
•
•

L’évolution prévisible du climat en région Pays de la Loire ;
Les conséquences pour la végétation forestière ;
Les conséquences de l’augmentation du stress hydrique ;

Elle prodigue ensuite un ensemble de conseils stratégiques aux sylviculteurs :
travail sur les espèces en fonction de leurs caractéristiques d’adaptabilité, culture du
risque c’est à dire préservation des richesses, économie d’eau ; ainsi que des
changements dans les pratiques de gestion, c’est à dire coupe plus rapide,
prévisions des stocks…
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Une note semblable a été rédigée par la DRAF du Limousin en novembre 2007.
Notons également l’apparition de formations par les conseillers des gestionnaires
de la forêt privée sur la prise en compte du réchauffement climatique (stages
IDF/CNPPF 2008) :
• « Changements climatiques et résineux : comment adapter sa gestion » ;
• « Réserve utile et bilan hydrique : outil de diagnostic pour l'adaptation
des essences forestières au changement climatique » ;
• …
L’ONF organise quant à lui son adaptation aux changements climatiques selon les
axes suivants :
• Renforcer la connaissance des couples essences / stations forestières ;
• Affiner le choix des essences ;
• Prêter une attention accrue aux sols ;
• Dynamiser la sylviculture et modifier les critères d’exploitabilité ;
• Renforcer les réseaux d’observation ;
• Développer la gestion des crises ;
• Informer, former et communiquer. [35]

Eléments d’actualité mars 2008 : une mission a été confiée à l’issue du Grenelle de
l’environnement au directeur délégué du Centre de Nancy pour une meilleure adaptation des
forêts françaises au changement climatique. Le rapport, rendu fin mars 2008, identifie 5
chantiers de travail prioritaires :
• en matière de biodiversité, il préconise de préparer l'adaptation de la partie
française du réseau Natura 2000 au changement climatique et de mettre en
place d'ici la mi-2010 un complément au programme des réserves biologiques
intégrales de l'Office National de Forêts (ONF) ;
• dans le domaine de la gestion des risques, le rapport insiste sur le besoin de
renforcer les moyens de surveillance coordonnés par le Département de la
Santé des Forêts (risque sanitaire), d'intensifier la restauration des terrains en
montagne pour limiter l'érosion et d'étendre géographiquement le déploiement
de la politique de prévention des incendies.
• Il est également question de soutenir la production ligneuse. Pour cela, le
rapport propose d'inciter financièrement au remplacement des peuplements
vulnérables et de consacrer au moins 10 % des moyens publics à l'installation
de boisements pilotes et ce, dès 2010.
• En termes de Recherche-Expérimentation-Développement, le rapport souligne
l'importance de renforcer dès 2008 le soutien par l'Agence Nationale pour la
Recherche (ANR) des recherches sur le changement climatique et la forêt. Le
rapport propose par ailleurs de charger le Groupement d'intérêt public sur la
recherche sur les écosystèmes forestiers (GIP ECOFOR) d'une coordination
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nationale sur ce sujet et de confier à l’ONF le soin d'initier une « recherche
action » en forêt publique.
• Le rapport s'attache enfin à des propositions en matière de gouvernance
publique et suggère de moduler les politiques en fonction des enjeux et donc des
grandes zones géographiques.

2.5.2.3 Secteur de l’énergie
Dans le cadre d’une activité aussi importante que la production d’énergie et la
sécurité des centrales nucléaires, EDF développe de nombreux programmes
d’études (acquisition de données d’observation et d’expertise dans le domaine
scientifique) afin de connaître la situation future à laquelle il lui faudra s’adapter.
Les évènements climatiques du type canicule 2003 ont imposé à EDF, dans certains
domaines, la révision de certains référentiels, règlements et pratiques. Pour la
canicule 2003, par exemple, le Gouvernement a autorisé certaines centrales de
production d'EDF à déroger aux règles normalement applicables en termes de
températures de rejet de leurs eaux de refroidissement. Il ne visait pas les centrales
situées sur le bassin de la Loire. Depuis, un circuit de formalisation plus rapide
pour répondre à l’événement soudain et autoriser le dépassement du rejet a été créé.
Par contre -quand bien même il existe des débats sur les moyens de production,
l’achat de nouvelles tranches et de nouveaux titres chez EDF, les projections
climatiques, du fait de leur incertitude, ne permettent toujours pas de décider
clairement une démarche d’adaptation (Hendrickx, comm. pers.). Par rapport aux
conséquences des futures inondations, pour l’instant, rien n’est vraiment envisagé,
car il n’existe pas de réelles présomptions d’une aggravation. L’objectif est donc de
rester vigilant (intégration régulière des observations, recherche de probables
tendances, …), et de s’appuyer sur une ré-évaluation régulière de l’exposition des
sites de production au risque.

2.5.2.4 Secteur industriel
Enfin nous soulignerons le rôle essentiel des services de l’Etat (particulièrement les
DRIRE, Détanger, comm. Pers.) qui ont lancé des programmes de réduction de la
consommation d’eau par les industriels depuis plusieurs années. Le caractère
inquiétant des sécheresses récentes (notamment 2003) a conforté cette démarche et
des résultats concrets ont été obtenus (cf. Figure 8). Les plus gros consommateurs
d’eau sur les territoires sont identifiés afin de les aider à mettre en place des
techniques de limitation de leurs volumes annuels consommés. Les solutions
prennent des formes différentes adaptées à l’activité de l’industriel. Ces
adaptations se développent surtout en réaction aux événements extrêmes telles que
les sécheresses. Elles constituent l’une des adaptations les plus pertinentes et les
plus poussées par rapport à la possibilité de la raréfaction de la ressource en eau à
laquelle le changement climatique pourrait contribuer activement.
A titre d’illustration, la Figure 8 montre les réductions opérées dans la
consommation dans le département de la Nièvre pour l’année 2007. (Ce graphique
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concerne une étude réalisée sur 31 établissements prélevant plus de 750 m3 d’eau
par an. La réduction entre 2001 et 2006 est de 30%).

Evolution des prélèvements d'eau industrielle dans la Nièvre
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Figure 8 : Evolution des prélèvements d’eau dans la Nièvre de 1995 à 2006 (source DIREN
Bourgogne)

Ces réductions font néanmoins l’objet d’un suivi particulier car ils peuvent entraîner
une aggravation de la pollution des rejets (concentrations plus importantes en
substances).

2.5.3 Mesures d’adaptation concernant les milieux naturels et les
espèces
Concernant la qualité piscicole des cours d’eau du bassin Loire, un travail est
actuellement en cours sur la caractérisation de l’état de conservation des cours d’eau
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE – mission de
l’ONEMA – comm. pers. Pierre STEINBACH, ONEMA). Ce travail de diagnostic
pourrait à terme permettre une gestion de la résilience des communautés vivantes
aquatiques selon deux approches complémentaires :
• Une expertise de la qualité des ripisylves, qui apporte l’ombrage
nécessaire à la fraîcheur des eaux (diminution de plusieurs degrés jusqu’à 10°C – dans les secteurs ombragés) ;
• Une expertise de la dynamique des cours d’eau, les différents seuils des
ouvrages installés sur les rivières favorisant le réchauffement des eaux.
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Notons que ces deux facteurs de maîtrise sont les mêmes que ceux d’une
problématique importante à l’échelle du bassin Loire : l’eutrophisation des eaux.
La communauté ornithologique n’a pas développé directement de suivi des oiseaux
indicateurs du changement climatique. Toutefois, le retour sur la phénologie des
espèces (dates d’apparition des premiers migrateurs, dates de reproduction des
oiseaux etc.) donne une importante base de données exploitable pour une
quantification des effets du changement climatique sur ce compartiment très
intégrateur des conditions du milieu.
Un travail d’« Évaluation des impacts des changements climatiques en cours sur
l’avifaune française » a ainsi été réalisé à l’IFEN (Ph.J. Dubois La
Martinière/LPO/IFEN). Aucune déclinaison régionale n’a pour l’instant été
effectuée. [33]

2.5.4 Mesures d’adaptation concernant les phénomènes de
submersion.
Le Conservatoire du Littoral a développé une forme particulière d’adaptation aux
effets de submersion par remontée du niveau de la mer : celle de laisser le
phénomène se produire.
La méthode est simple : on ne cherche pas à s’opposer à la mer ou un fleuve qui
reprend ses droits sur des terrains du Conservatoire à la faveur de la rupture d’une
digue. Aujourd’hui, lorsqu’une digue menace de rompre, un travail d’analyse sera
mené pour déterminer s’il faudra la reconstruire ou non.
Par exemple en Gironde (polder de Mortagne-sur-Gironde), le Conservatoire du
Littoral a laissé 200 ha de terrains être envahis par la mer. Ces espaces sont
considérés maintenant comme plus riches (Sauvage & Toison, comm. pers.). D’un
point de vue financier l’achat ne se révèle pas comme une perte pour le
Conservatoire qui est toujours propriétaire mais d’un nouveau type d’espace et qui
de plus n’ a eu aucun travaux à mener (économie par rapport à des travaux de lutte
vraiment coûteux).
Il faut ici bien préciser que les terrains du Conservatoire sont des espaces naturels
dès l’origine : leur envahissement par la mer ne présente pas de danger pour des
populations humaines et leurs activités. Il ne s’agit pas d’appliquer cette stratégie
d’adaptation à une zone urbanisée bien entendu.
A ce titre, on pourrait donc voir, sur la côte atlantique, ce type de stratégie se
développer au cas par cas. Il semble notamment que, récemment, dans les Appels
d’Offres pour des Plans de Prévention des Risques concernant des territoires du
littoral, des demandes de prise en compte particulière du changement climatique
soient faites pour caractériser l’aléas maritime.
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2.6

Implications diverses des acteurs
Il nous faut noter tout d’abord qu’il existe un plus grand nombre d’acteurs
sensibilisés au changement climatique que d’acteurs impliqués dans des mesures
d’adaptation. La communication sur le phénomène dans son ensemble a bien
fonctionné : l’ensemble des acteurs est effectivement au fait de la problématique et
du risque général qu’il représente. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut ou
faudra faire quelque chose pour faire face aux conséquences.
Sur le bassin de la Loire, il faut noter la forte implication d’EDF dont l’activité est
directement sensible à l’évolution climatique.
Les gestionnaires spécialisés, qui sont aussi les plus directement concernés, sont
naturellement ceux qui sont pour le moment le plus en avance par rapport à la
problématique de part les diverses initiatives qu’ils mènent.
Les organismes de recherche, participent à de nombreuses actions, notamment
financés par des programmes européens, de suivi et de compréhension des
phénomènes dans le but de fournir des outils et des solutions pour s’adapter au
changement climatique. Ces principaux laboratoires de climatologie et d’hydrologie
cependant ont très souvent des thématiques plus globales et à portée nationale que
ciblées sur le bassin de la Loire.
Le milieu associatif est également impliqué dans des mesures de suivis mais leur
démarche n’intègre pas forcement une réflexion sur l’adaptation mais plutôt sur le
concept plus large de développement durable.
Il faut nuancer toutefois la liste précédente en indiquant que certains acteurs
peuvent ne pas y être présents en raison d’une faible visibilité dans la
bibliographie des actions principales qu’ils mènent.
Par exemple, lors de l’élaboration de SAGE, certaines mesures (diversifications des
ressources, modernisation du réseau de distribution, usage sélectif, …), mises en
place de manière volontaire ou non, rejoignent un objectif d’adaptation au
changement climatique. Ainsi, parmi les sept SAGE déjà mis en œuvre sur le bassin
(Layon-Aubance ; Baie de Bourgneuf et marais breton ; Logne, Boulogne, Ognon et
Lac de Grand Lieu ; Sèvre Nantaise ; Mayenne ; Oudon et Vienne), on peut
souligner certains types de mesures qui vont dans le sens de l’adaptation au
changement climatique :


la gestion de l’irrigation (SAGE Sèvre Nantaise, Layon Aubance),



l’encouragement des économies d’eau et la maîtrise des prélèvements
(SAGE Baie de Bourgneuf),



la diversification de la ressource en eau (SAGE Sèvre Nantaise,
Mayenne),



l’amélioration des services d’annonce de crues (SAGE Sèvre Nantaise,
Oudon),



la gestion des crues (SAGE Mayenne, Vienne)
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l’amélioration de l’organisation en situation de crise (SAGE Oudon)



la gestion des étiages (SAGE Mayenne, Vienne).

Or ces mesures ne sont pas vues dans un premier temps comme une manière de
s’adapter aux effets induits par le changement climatique. Il est donc tout à fait
possible qu’un ensemble de mesures (qui par faute de communication sur celles-ci
ne nous sont pas directement accessibles) prises par des acteurs divers impliquent
ceux-ci vis à vis de la thématique beaucoup plus que nous ne le supposons.
L’entretien avec l’Agence de l’eau (Mignot, comm. pers.) confirme notamment cette
élaboration des SAGE sans réflexion directe sur le changement climatique mais tout
en élaborant des stratégies qui se révèleront utiles si différents paramètres venaient
à varier à cause de celui-ci.
Ces différentes constatations montrent globalement une absence de tronc commun
dans les travaux. Chaque acteur traite encore aujourd’hui un aspect particulier de la
thématique sans montrer nécessairement un lien avec les autres travaux qu’il
pourrait enrichir ou dont il pourrait utiliser les principales conclusions.

2.7 Projets modèles ou de partage d’expérience en
France et à l’étranger
D’un point de vue général, il faut admettre que peu de résultats obtenus sur des
bassins versants autres que celui de la Loire sont directement transposables sur
celui-ci. Gestionnaires et Scientifiques s’accordent à dire que les particularités de
chaque bassin empêchent des transpositions directes des résultats. Néanmoins, il est
possible que plusieurs recherches menées sur des grands bassins hydrologiques
permettent d’envisager des grandes orientations pour la Loire vis-à-vis du
changement climatique : c’est à dire des grandes trajectoires d’évolution pour
différents paramètres.
Il semble donc que le bassin de la Loire pourra bénéficier de l’expérience d’autres
bassins essentiellement en termes de projets et de méthodologie.

2.7.1 Projets en France
Du point de vue de la connaissance même du bassin de la Loire et des effets du
changement climatique sur celui-ci, des projets de recherche comme ceux menés
sur la Seine et le Rhône et comme Rexhyss aujourd’hui (Seine et Somme) montrent
des résultats que l’on peut supposer pour la Loire en termes de trajectoire
d’évolution. Mais particulièrement c’est la méthodologie de travail et l’objectif de
recherche qui constitue un modèle pour le bassin de la Loire qui ne possède pas
d’études équivalentes !
De même aujourd’hui, EDF a pour objectif sur la Garonne (Hendrickx, comm.
pers.), en partenariat avec l’Agence de l’Eau, de mettre en perspective ses études
(de régime hydrologique et de température) avec les usages afin de répondre aux
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questions les plus préoccupantes : que devient la ressource entre offre et
consommation ? comment les usages évoluent-ils ? quelles sont les périodes de
tension qui apparaîtront dans l’année ? Ici encore, ce projet serait principalement
transposable en termes de méthodologie et aussi de directions d’évolution.
Des études menées par des agences comme celle de Rhônealpénergie [20] se
révèlent être pour un bassin comme celui de la Loire un modèle de travail mais
aussi de conclusions fortes. La dernière publication de Rhônalpénergie : « Comment
s’adapter au changement climatique en Rhônes-Alpes » présente un ensemble
d’orientations (tant au niveau des impacts que des stratégies d’adaptation) pouvant
se révéler exploitables sur le bassin de la Loire.
Des pré-projets sont en cours de réflexion sur les problématiques de changement
climatique et de biodiversité au sein des Parcs Naturels Régionaux. Citons l’exemple
du PNR du Morvan où une réflexion est actuellement menée sur ma mise en œuvre
d’un Plan Climat Territorial : un stage en cours en 2008 doit réaliser un diagnostic
préliminaire des impacts observables sur le territoire du Morvan des changements
climatiques, pour permettre ensuite au Parc d’être force de proposition sur ces
questions. L’étude se concentre sur les milieux naturels, l’agriculture et la foresterie.
(Remarque : la Fédération des Parcs lance une consultation de plusieurs parcs sur la
question du changement climatique et de la biodiversité pour répondre spécifiquement à
l’étude. Les premières réponses sont attendues pour la mi-mars 2008).
Par ailleurs, il faut noter que des documents sont publiés à l’échelle nationale et
européenne pour faire prendre conscience aux collectivités que l’adaptation au
changement climatique est aujourd’hui aussi importante que les actions
d’atténuation et que seule une prise en compte de ces deux types d’actions
permettra une bonne organisation face au réchauffement. Ainsi la répartition entre
stratégies d’atténuation et stratégies d’adaptation devrait s’équilibrer avec :


au plan national la définition de la stratégie nationale d’adaptation au
changement climatique par la MIES [11],



au plan européen le livre vert d’adaptation au changement climatique [12].

Il semble donc tout à fait probable que de nombreux projets vont dans les
prochaines années être développés en suivant les recommandations de ces
documents. Il sera donc tout à fait profitable pour le bassin de la Loire d’organiser
un suivi de ces projets dans un soucis de capitalisation et de partage d’expérience.
Les résultats et retour d’expérience constitueront pour le bassin de la Loire, une
riche base de réflexion tant à la fois des conséquences probables du changement
climatique que de l’efficience des stratégies d’adaptation potentiellement
développables.
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2.7.2 Projets hors de France
Au Royaume Uni, les travaux de la DEFRA (Departement for Environment, Food
and Rural Affair) peuvent constituer un modèle de démarche et d’interrogation
pour le bassin de la Loire. Les premières stratégies d’adaptation développées au
Royaume-Uni, comme la dépoldérisation, ont très vite diffusé en France, leurs
résultats peuvent être tout à fait intéressants pour le bassin de la Loire.
La Commission européenne s’inquiète depuis plusieurs années des effets du
changement climatique sur la biodiversité. Dans le cadre du programme de
recherches BRANCH (Biodiversity Requires Adaptation in Northwest under a
CHanging climate, financé par le programme INTERREG III), une réflexion et des
expérimentations concrètes ont été menées pour transposer les impacts du
changement climatique sur la biodiversité dans l’aménagement de territoires
(échelle plus petite que celle d’un bassin fluvial). Ces projets ont été développés
dans le Kent, sur la côte sud du Royaume-Uni (en lien avec les travaux évoqués au
paragraphe précédent), en Hollande et sur le littoral français.
Le projet MACIS (Minimisation of and Adaptation to Climate change impacts on
biodiversity), d’une durée de 2 ans (échéance novembre 2008), étudie et analyse les
projections actuelles aux effets du changement climatique sur la biodiversité
européenne. Il définira les options de politique en vue de prévenir et de réduire au
minimum les effets négatifs qui résulteront du changement climatique et des
mesures pour atténuer celui-ci ou s’y adapter.
Au niveau européen, des projets comme « Floodsite » réunissant des équipes à
travers l’Europe et regroupant des programmes portant : sur la connaissance et la
compréhension des inondations (et notamment de la vulnérabilité), sur la gestion
et l’atténuation des phénomènes, sur l’intégration technologique et sur des sites
pilotes d’application, se révèlent être des sources de connaissances et de réflexion
très riches pour le bassin de la Loire.
De même, des outils développés à l’échelle européenne comme EFAS (European
Flood Alert System) sont des exemples de ce qui pourrait être développé à l’échelle
plus locale, mais permettent aussi par ailleurs d’envisager une évolution globale à
l’échelle du bassin.
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3
Conclusions générales de l’état des lieux
L’état des lieux réalisé à ce stade de l’étude, a montré que le changement
climatique commençait à être observé sur le bassin de la Loire (températures et
précipitations). Les recherches menées sur le territoire de l’étude montrent des
signes laissant supposer que ces changements ont ou auront des effets sur les
paramètres hydrologiques (débits, volume de la ressource en eau) ainsi que sur la
biodiversité (écosystèmes progressivement bouleversés). Par ailleurs, ces effets
peuvent potentiellement induire des impacts indirects (économiques et sociaux
notamment) préoccupant pour un vaste bassin comme celui de la Loire.
Néanmoins, ces conclusions sont fortement modérées par l’état des connaissances
actuelles : le bassin de la Loire souffre encore aujourd’hui d’un manque de
connaissances solides de l’ensemble des effets des variations des paramètres
climatiques et de leurs impacts sur le fonctionnement du bassin versant
(fonctionnement hydrologique mais aussi usages des ressources…) et des
écosystèmes qui lui sont associés. Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude
quelles seront les évolutions observables sur le bassin tant au niveau du milieu
naturel qu’au niveau des activités humaines.
De nombreux paramètres sont observés et par de nombreux acteurs, mais le lien
avec le changement climatique n’est pas pour autant fait et les données à
disposition ne font pas forcément l’objet d’une analyse poussée afin de déterminer
la contribution du réchauffement et son effet dans les prochaines décennies.
Par ailleurs, peu d’actions d’adaptations ont été recensées sur le bassin Loire. La
majorité des actions regroupe des mesures de limitation de la contribution à l’effet
de serre mais pas d’adaptation des pratiques au changement. Ceci ne constitue pas
une réelle surprise car la notion d’adaptation est récente et la mise en application
de telles stratégies est encore rare même au niveau national. Un point important à
souligner est que les acteurs sont beaucoup en attente de résultats scientifiques
qui leur permettront de cadrer leurs actions. La connaissance reste donc le frein
majeur au développement de programmes d’adaptation.
Dans cette démarche de compréhension et d’action, les acteurs du bassin de la Loire
pourront trouver en France et en Europe un certain nombre de projets d’études.
Ce sont principalement les méthodologies et les grandes conclusions d’évolutions
qui pourront servir de base de réflexion et de travail sur le territoire d’étude.
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Les premières conclusions de l’état des lieux nous indiquent donc qu’il devient
nécessaire, dans une optique de développer une réelle politique d’adaptation au
changement climatique sur le bassin de la Loire, d’identifier un certain nombre de
gestionnaires capables de devenir de réels porteurs de projets qui aboutiront à
plus long terme à la mise en place d’actions concrètes. La mobilisation des
gestionnaires sur le bassin versant gagnera à être renforcée par une coordination
avec la communauté scientifique pour le développement de connaissances, la
consolidation des indicateurs et des données produites, l’analyse de ces dernières,
puis la définition de solutions. C’est dans cet esprit que doivent s’inscrire les
projets de recherche qui seront proposés suite à l’appel à projets mi-2008.
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4
Propositions d’actions à poursuivre ou à
entreprendre

4.1 Principaux enjeux et processus global d’actions
proposé
Le manque de projets d’adaptation sur le bassin de la Loire traduit directement
l’incertitude planant sur les liaisons entre les effets directs et indirects évoqués et le
changement climatique.
Les acteurs privés et les gestionnaires notamment font face, en premier lieu, aux
problèmes actuels. Ce sont les facteurs visibles présents, et principalement
économiques, qui déterminent les plans d’actions pour le futur : le changement
climatique est une menace connue mais beaucoup trop floue et trop lointaine pour
être intégrée comme telle.
Les principales stratégies pouvant se rapporter à de l’adaptation sont généralement
développées et révisées en réaction à des phénomènes intenses qui ont marqué les
esprits. Le principe d’anticipation est bien plus difficile à développer or une
stratégie d’adaptation, particulièrement au regard du changement climatique, doit
comporter une part forte d’anticipation. Celle-ci doit pousser tous les acteurs à se
demander ce que seront les conditions futures dans lesquelles ils évolueront et à
envisager des mesures efficaces non plus seulement pour aujourd’hui mais aussi
pour les prochaines décennies.
Cette anticipation et cette adaptation sont d’autant plus importantes que le
changement climatique implique des enjeux très forts pour le bassin de la Loire :
▪

Enjeux de sécurité

▪

Enjeux économiques

▪

Enjeux environnementaux et écologiques

▪

Enjeux sociaux
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Les propositions qui vont être faites par la suite peuvent être résumées par un
logigramme simple montrant le processus général auquel l’ensemble des acteurs
peut participer afin de déterminer pour le bassin de la Loire, une stratégie globale et
efficiente.

Consolidation des données et des observations
des indicateurs
Stimulation des échanges et mobilisation des compétences
Éléments de déclinaison des variations climatiques et de
leurs impacts
Étude des vulnérabilités du territoire
Définition de stratégies effectives d’adaptation
Figure 9 : Logigramme des propositions d’action pour la définition de stratégies d’adaptation
sur le bassin de la Loire

Il s’agirait donc en effet de prendre appui sur l’ensemble des structures
de coopération et des moyens existant pour décliner des actions
concrètes pour le bassin de la Loire. Dans le cadre d’un démarche
concertée, la stimulation du réseau de production de données et
d’analyses de la contribution réelle du changement climatique aux
variations des principaux paramètres crée un cadre favorable pour
l’identification de vulnérabilités des territoires (intéressant directement
les gestionnaires) et la réflexion pertinente sur les mesures pouvant être
développées pour réduire ces vulnérabilités (adaptation concrète des
gestionnaires et des territoires).
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4.2 Stimuler un réseau d’échanges et favoriser la
consolidation des données
4.2.1 Stratégie vis-à-vis des indicateurs
4.2.1.1 Réflexion sur les apports des indicateurs
Les réflexions sur la consolidation des connaissances du changement climatique
amènent à se poser la question de la pertinence de nouveaux indicateurs. Dans un
premier temps ceux-ci pourraient apparaître comme une façon d’adopter un regard
nouveau conduisant à une meilleure compréhension des évolutions et des
conséquences. Leur portée reste cependant généralement limitée vis-vis de la
connaissance scientifique, car si l’on détermine un nouvel indicateur :


On ne disposera pas forcément des données dans le passé.



En termes statistiques, celui-ci sera extrêmement pauvre et il faudra donc
attendre plusieurs dizaines d’années avant de pouvoir en exploiter
statistiquement les résultats, aboutir à une conclusion et lancer des actions…



Celui-ci n’apporte pas nécessairement plus d’informations que les autres
indicateurs (à partir desquels il est très souvent bâti).
Il faut donc bien prendre conscience que la construction d’un véritable
nouvel indicateur (on entend par là la construction d’un indicateur dans
un domaine où la connaissance est faible ou quasi nulle) n’aura
généralement d’application stratégique que dans plusieurs années.
Par contre, en terme de sensibilisation et de communication, la création
d’un indicateur global donnant une image forte du changement
climatique sur la Loire peut avoir un effet positif sur la mobilisation des
acteurs et des populations.

Les divers indicateurs suivis actuellement, comme nous l’avons vu dans l’état des
lieux, sont déjà une source riche (potentielle ou avérée) en enseignements. Partant
de cette constatation, et dans le cadre d’une mise en place de stratégies
d’adaptation, c’est donc bien sur l’analyse et l’utilisation des données que doit être
poussée la réflexion.
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Ainsi en ce qui concerne la stratégies liée aux indicateurs :
Le premier point reste donc qu’il n’y a pas besoin, du moins dans les
trois domaines abordés aux chapitres 4.2.1.2 à 4.1.2.4, de développer de
nouveaux indicateurs. Ce n’est pas majoritairement sur la production
de données de base que doivent s’axer les travaux mais bien sur
l’exploitation de celles-ci pour aboutir à des conclusions. Ici, il s’agirait
donc de renforcer les suivis et les analyses (notamment statistiques)
pour améliorer les prévisions et constituer des bases pour les analyses
prospectives de résilience.
Le deuxième point est la nécessité de consolider la production de
données par :


La poursuite du suivi des indicateurs déjà mis en place,



L’empêchement de la raréfaction des données, par l’arrêt de
suivi de stations, par la rétention d’information, par la perte de
transfert d’informations (producteurs de données non localisés,
lien non établis entre producteurs de données et personnes
désirant les analyser ou les intégrer dans un projet de
recherche…)

Enfin le troisième point est de conserver à l’esprit que dans leur grande
majorité, les indicateurs utilisés ne varient pas uniquement en raison
du changement climatique. Un certain nombre d’autres facteurs peuvent
(de façon continue ou ponctuelle) entrer en jeu. Toute analyse d’un
indicateur doit prendre en compte ceci dans ses conclusions.
Dans les chapitres suivants, l’objectif a été de mettre en lumière thème par thème,
les indicateurs indispensables à la définition des stratégies d’adaptation sur le
bassin de la Loire. Dans un cadre où il est parfois difficile de tout étudier et tout
déterminer, il s’agit des indicateurs qu’il faut suivre à minima pour rester pertinent
notamment en terme d’identification des vulnérabilités du bassin fluvial.

4.2.1.2 Indicateurs dans le domaine de l’hydrologie et l’hydraulique
L’eau, en raison de son caractère fondamental, voit ses différents paramètres suivis
de près et de façon large sur le bassin de la Loire. Dans ce cadre, les constatations
faites au chapitre précédent prennent particulièrement tout leur sens. Il semble que
les différents indicateurs occupent chacun des places égales dans l’importance de
leur suivi par rapport au changement climatique. Il s’agirait ici de poursuivre tant la
caractérisation des eaux superficielles que des eaux souterraines.
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Les indicateurs principaux et indispensables pour les cours d’eau et les nappes du
bassin de la Loire restent donc :


Les débits,



Les hauteurs d’eau,



Les températures,

Pour le cas des extrêmes, notamment les crues, qui semble particulièrement
pertinent d’étudier dans le cadre de leur renforcement probable, nous pouvons
partir du constat que ces événements sont d’une telle importance qu’ils sont
aujourd’hui connus et consignés. Ce que l’on peut recommander c’est de prévoir
une méthode systématique de caractérisation des crues des cours d’eau du bassin
pour bien renseigner ces indicateurs majeurs :


les hauteurs,



les champs d’expansion de l’inondation,



les temps de montée, les temps de submersion,



les dégâts (types, localisation, montants financiers, conséquences en cascade)
et les paralysies des territoires (déplacements et activités).

En ce qui concerne les évolutions des traits de côte sur la façade atlantique, on
observe déjà les remontées de la mer par les marégraphes et par les photos
aériennes. Il semble surtout important par rapport au changement climatique de
travailler sur une méthodologie pour isoler les variations actuelles du niveau de la
mer dues au changement climatique (effet très difficile à percevoir car issu d’un
phénomène à l’échelle mondiale) et surtout la contribution de ce dernier au
changement dans les prochaines décennies.
Il semblerait intéressant enfin de renforcer les mesures et surtout les analyses de
l’enneigement du Massif Central afin d’envisager des tendances d’évolution
comme cela a pu être fait pour les Pyrénées et les Alpes.

4.2.1.3 Indicateurs liés à la ressource en eau
Les indicateurs majeurs nécessaires à la caractérisation des impacts du changement
climatique et leurs conséquences sur la ressource en eau concernent trois domaines
majeurs : la qualité, la quantité disponible et les besoins, les conséquences
économiques pour les activités liés d’une manière ou d’un autre à l’eau.
L’ensemble des indicateurs permettant de caractériser la qualité de la ressource en
eau restent indispensables : teneur en métaux et en particules toxiques en général
(notamment nitrates et pesticides), en matière organique, mais aussi ensemble des
indicateurs plus écologiques (indice biologique général normalisé, indice poissonrivière)…
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En ce qui concerne les usages de l’eau, nous avons vu qu’ils étaient abordés dans les
SAGE principalement. Il semble indispensable de poursuivre le suivi de ceux-ci
(spécialement des consommations et des prélèvements, ainsi que leur répartition)
afin de voir les évolutions s’opérant dans ce secteur particulièrement au regard
d’un contexte où la ressource en eau risque de se raréfier (cf. chapitre 4.3). En
parallèle le suivi de la fréquence (inter et intra-annuelle) des arrêtés de limitation
des consommations et des prélèvements d’eau permet de mieux caractériser les
périodes annuelles à forts enjeux. Il permettrait aussi, par une prospective appuyée
sur des analyses statistiques, de consolider progressivement les évolutions
ressenties. Les principales conclusions permettraient alors d’alerter sur la
multiplication des situations de crise dans le futur et donc sur l’évolution des
contraintes pesant sur les différents secteurs liés à l’eau.

4.2.1.4 Indicateurs des secteurs économiques liés à l’eau
Dans le domaine économique, l’incertitude est complète sur les impacts, actuels et
futurs, du changement climatique. Tous les secteurs, bien évidemment, organisent
un suivi économique de leur activité. Il n’y a donc pas forcément un besoin
supplémentaire en indicateurs économiques : il faudrait s’axer ici plus sur des
analyses prospectives (cf. chapitre 4.3). Il peut s’avérer difficile ici d’indiquer les
indicateurs principaux à retenir pour deux raisons : l’extrême diversité des activités
et l’incidence global d’une multitude de facteurs autres que le changement
climatique.
Si ces deux difficultés peuvent être intégrés dans l’analyse les indicateurs suivant
montreront les évolutions et les processus globaux :


Chiffre d’affaire,



Capacité à assurer la production voire à l’augmenter,



Evolution des coûts de production,



Evolution des consommations (ou prélèvement) d’eau (détermination à la
fois des impacts et des adaptations),



Taux d’intégration de stratégies ou technologies se rapportant à de
l’adaptation. Il faut conserver à l’esprit, que les différents secteurs vont très
certainement modifier progressivement une partie de leurs pratiques (il
s’agit là des évolutions classiques du marché). Le suivi de ces modifications
devient indispensable, dans une logique de caractérisation plus fine des
impacts du changement climatique et de définition de stratégies
d’adaptation : il semblerait donc intéressant lorsqu’une nouvelle pratique
liée au changement climatique apparaît dans un secteur d’activité de suivre
sa diffusion progressive parmi l’ensemble des entités du secteur. Ce type
d’indicateur donnerait une bonne vision du taux d’adaptation des secteurs
économiques (retard ou pro-activité) au changement climatique. Il suppose
à la fois une implication forte de l’interprofession mais aussi de la
recherche pour identifier parmi l’ensemble des modifications celles liées
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directement aux conséquences du phénomène. Enfin il faut noter que les
changements ne seront pas brusques : l’analyse devra se faire sur plusieurs
années. Elle implique donc une veille constante (rôle du réseau de
collaboration et d’échange). Celle-ci permettra de suivre les évolutions et
peut être d’identifier des secteurs clés qui sont en retard dans l’adoption de
nouvelles pratiques.

4.2.1.5 Indicateurs dans le domaine de la biodiversité
En matière de biodiversité, les indicateurs potentiels du changement climatique sont
de deux types assez proches :


Des données brutes existantes à réinterpréter sous l’angle du changement
climatique, en les réorganisant éventuellement ;



Des données brutes à produire ou à rechercher dans d’autres bases pour
compléter certains aspects des bases existantes (informations écologiques sur
les espèces par exemple).

Il est ici particulièrement fait référence aux bases de données précisées au chapitre
2.3.1.5 de ce rapport. Les différents indicateurs réinterprétés dans celles-ci peuvent
devenir la base d’un suivi pluridisciplinaire destiné à déterminer des impacts
effectifs du changements climatiques sur le bassin de la Loire. Ces suivis renforcés
pourraient aussi permettre d’envisager des problèmes connexes (dépassant le cadre
de l’étude) comme l’accentuation de l’exposition à de nouveaux parasites ou de
nouvelles maladies.

4.2.1.6 Conclusion
La poursuite du suivi d’indicateurs et la consolidation des données
produites sur le bassin de la Loire, c’est permettre :


de développer de nouveaux projets,



de confirmer ou infirmer les évolutions envisagées, et donc de
réévaluer en permanence les scénarios de base des prospectives
stratégiques,



de corriger les stratégies mises en place (accentuation de la
stratégie, maintien, amélioration ou changement de certains
aspects)
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4.2.2 Renforcer les échanges, le partage des travaux et
l’émergence de nouveaux projets.
L’état des lieux du bassin de la Loire a mis en évidence un vaste réseau de
productions de données. Les acteurs assurant un suivi des différents paramètres
présentant une sensibilité au changement climatique, sont issus d’horizons divers
(domaine du secteur public comme du secteur privé). Par ailleurs, chacun suit un ou
quelques paramètres, notamment liés à ses compétences ou à son activité, sur des
échelles spatiales et temporelles très variables.
Les données sont donc :


Fragmentées, dispersées entre tous les acteurs identifiés,



Non systématiquement harmonisées,



Très souvent peu connues de tous les acteurs pouvant en avoir
potentiellement besoin,



En accès restreint pour certaines (accès payant notamment),

Ces quatre points sont fondamentaux car ils gouvernent les possibilités d’utilisation
de chaque donnée dans le cadre d’études et surtout de projets de recherche liés à la
connaissance du changement climatique et de ses effets sur le bassin de la Loire.
Il n’est donc pas regretté en premier lieu, par de nombreux acteurs, le manque de
données sur le bassin de la Loire, mais bien une visibilité et un potentiel fort
d’utilisation de celles existantes. Dans ce cadre, c’est bien par une coordination de
l’ensemble des acteurs basée sur le Plan Loire, dont la démarche ligérienne
d’adaptation au changement climatique est l’un des volets principaux, qu’il sera
possible d’utiliser et d’échanger pleinement les compétences et les savoirs.
L’objectif principal d’un tel réseau est de permettre de donner la
visibilité de tous les travaux en cours et prévus : dès qu’un projet
nouveau est lancé il faut pouvoir le référencer et isoler les compétences et
les connaissances qui s’y développeront.
Il s’agit bien au sein dans le cadre du Plan Loire de mutualiser des
connaissances mais aussi :





d’analyser les orientations prises sur le bassin et de distinguer
les stratégies d’adaptation précautionneuses des stratégies
d’adaptation aggravantes (par rétroaction la stratégie renforce le
changement climatique et donc accentue le problème qu’elle doit
solutionner),
de pouvoir formuler des avertissements à temps et les faire
remonter à l’ensemble des parties prenantes,
de recadrer les stratégies en fonction de l’évolution des données
(c’est à dire de rester en adéquation constante avec les évolutions
du phénomène).
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L’État des lieux réalisé dans la première partie a montré le fort potentiel dont
dispose le bassin de la Loire pour développer ses stratégies d’adaptation. C’est
pourquoi, la structuration déjà existante entre de nombreux acteurs du bassin et
les moyens que ceux-ci cherchent à se donner doit être pleinement renforcée et
utilisée pour que le cadre dans lequel les différents projets de recherche seront
développés, soit le plus favorable possible.
Ce renforcement aura atteint son objectif lorsque la coordination
aboutira :



à un réseau étant le référent premier sur la Loire vis-à-vis de la
thématique, auquel aboutit toute personne lorsqu’elle démarre
des recherches sur le changement climatique sur le bassin de la
Loire (notion de visibilité prédominante indispensable),



à une mobilisation de l’ensemble des acteurs travaillant sur la
thématique et mettant à jour régulièrement leurs avancées et
leurs résultats,



à une libre diffusion des données, des idées, des compétences
entre toutes les personnes désirant démarrer ou poursuivre des
travaux sur le changement climatique déclinés sur le bassin de la
Loire.

4.2.3 Accentuer la contribution à l’inventaire et à l’échange du
savoir : le plateau collaboratif d’échange du Plan Loire
Afin de permettre les échanges au sein du réseau renforcé, il semble tout à fait
intéressant de développer une réflexion sur un moyen de mise à disposition des
données, des conclusions et des réflexions nécessaires à la caractérisation des
processus et des effets du changement climatique dans le bassin de la Loire.
Pour jouer son rôle pleinement celui-ci :


Doit réunir le plus de producteurs de données (une contribution volontaire
de chacun permettrait la mise à jour de chaque donnée),



Doit permettre un accès libre, gratuit (dans la mesure du possible) et
pérenne pour les programmes de recherche et les études liés au bassin de la
Loire,



Doit donner une vision de l’ensemble des projets lancés sur le territoire et
sur la problématique afin de permettre des échanges faciles entre toutes les
personnes désirant développer des travaux sur le bassin de la Loire (ce qui
suppose de faire connaître l’outil et de développer le réflexe, dans chaque
organisme, de mettre à jour ses travaux par thématique),
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Doit favoriser les analyses des données et mettre en regard de façon
pertinente les principales données et résultats pour susciter de nouvelles
interrogations.

La portée d’un tel moyen d’échanges serait particulièrement forte puisqu’il
permettrait aux principaux gestionnaires et scientifiques de se tenir à jour des
dernières avancées vis à vis du phénomène (tant en caractérisation des impacts,
qu’en prospectives et en stratégies d’adaptations efficaces).
L’objectif n’est pas de supplanter les producteurs actuels mais bien de mettre en
commun l’ensemble des données à disposition. Cette mutualisation des
connaissances concernant le changement climatique devra nécessairement
s’appuyer sur le plateau collaboratif d’échange du Plan Loire.
Cette démarche de mutualisation des connaissances sur le bassin de la Loire et le
changement climatique veillera toutefois à ne pas occulter les travaux non
référencés sous la thématique du changement climatique mais dont les
enseignements peuvent se révéler indispensables dans la compréhension globale du
bassin. Cette même recommandation est valable pour les travaux sur le changement
climatique développés hors du bassin de la Loire (en France ou à l’étranger) et
pouvant servir de comparaison et d’inspiration.

4.3 Propositions dans le cadre de la démarche ligérienne
d’adaptation au changement climatique
4.3.1 Réflexion préalable aux recommandations en projets de
recherche
4.3.1.1 Implication des gestionnaires et des scientifiques
L’ensemble des recommandations formulées dans ce chapitre peut dans un premier
temps apparaître comme « très orienté recherche ». Ceci est en effet du au manque
principal de certitudes et aux attentes, des gestionnaires notamment, d’une plus
grande connaissance du phénomène et de ses implications.
Toutefois, chaque projet proposé intéresse directement des gestionnaires et des
acteurs privés : leur implication et leur réponse à l’appel à projets prend donc tout
son sens. Ceux-ci, avec l’aide de laboratoires de recherche et de bureaux d’études,
présentent un fort potentiel pour produire non seulement de la connaissance (suivi
d’indicateurs, mis en place de protocoles particuliers d’étude de processus sur leurs
sites…), mais aussi pour étudier les vulnérabilités d’un territoire face à l’ensemble
des épisodes catastrophiques supposables (inondations, sécheresses, vagues de
chaleur, difficultés économiques) et enfin pour tester concrètement des possibilités
d’adaptation (aménagements, principes de précaution, technologies, changements
de comportement…).
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C’est donc dans une adéquation entre scientifiques, gestionnaires et
bureaux d’études que les projets doivent être envisagés. C’est aussi à
cette condition que les études menées revêtiront un caractère
opérationnel et concret, montrant que les stratégies d’adaptation sont
tout aussi envisageables que les stratégies d’atténuation et peuvent
fournir des résultats tout aussi robustes. Enfin, c’est par cette démarche
qu’il sera possible de disposer de projets servant de modèles pour
l’ensemble du bassin de la Loire, c’est à dire dont les travaux pourront
être diffusés, les méthodologies réutilisées, les résultats comparés et
exploités pour envisager des évolutions similaires dans d’autres secteurs
du bassin.

4.3.1.2 Scénarios climatiques
Nous avons constaté que les scénarios climatiques aux échelles locales donnent
encore peu de satisfaction (tant en précision qu’en validité de la méthode
d’évaluation des changements). Les scientifiques manquent aujourd’hui encore
d’une méthodologie de désagrégation valide pour des scénarios à des échelles plus
locales.
Pour pouvoir lancer des actions concrètes il faut toutefois déterminer des scénarios
climatiques servant de bases communes aux projets proposés suite à l’appel à
projets mi-2008. Ceci est l’objectif de la table ronde technique qui sera réalisée le 30
avril 2008.

4.3.2 Projets liés à l’eau
4.3.2.1 Statistiques et évolutions des paramètres
Il s’agit de parfaire les connaissances en hydrologie et surtout de poursuivre la
création d’un cadre conceptuel global de variation. C’est à dire qu’il faut
déterminer comment varient les différents paramètres hydriques du bassin en
fonction des variations climatiques en attendant la consolidation des modèles
climatiques (suffisamment bien désagrégés pour la Loire).
Ainsi nous recommandons les axes de travail suivant :


Etudier pour les cours d’eau du bassin versant de la Loire, ce que seront les
caractéristiques des crues dans le futur. Il sera pertinent de s’interroger sur
l’horizon temporel à choisir, mais aussi sur la portée de l’étude : faut-il
s’axer sur les scénarios majorant (les extrêmes) ou sur l’ensemble des
périodes de retour usuelles (2,5,10,20,50 et 100 ans) ? La poursuite des
analyses statistiques des caractéristiques des crues passées sera bien sûr
indispensable à ce travail. En corollaire, il serait intéressant d’étudier la
répartition dans l’année de ces crues. Il s’agirait donc de s’axer aussi bien sur
les variations inter-annuelles que sur les variations intra-annuelles.
L’objectif à plus long terme serait de pouvoir préparer des stratégies
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d’anticipation pour poursuivre la vigilance sur les crues (préparer la mise à
jour des indicateurs de suivi et des référentiels d’anticipation et d’alerte des
crues).


Produire une modélisation du bassin de la Loire suivant par exemple les
méthodologies des projets menés sur la Seine et le Rhône : écoulements
superficiels, contribution des nappes (résurgence, tarissement, intervention
dans la dynamique lente de soutien au débit), qualité de l’eau (lien fort avec
des modèles agronomiques notamment). Cette modélisation serait complétée
par l’introduction des scénarios climatiques et les conclusions montreraient
les modifications des principaux paramètres auxquelles potentiellement le
bassin devrait faire face. Il est possible que les différentes approches
évoquées ici ne puissent pas être menées de front en raison de moyens
financiers limités. Il est donc possible qu’un projet s’axe sur l’une des
modélisations mais ceci toujours dans l’optique de tester les variations
suivant les scénarios climatiques.



Analyser de manière plus forte les liens dans les variations entre les
différents paramètres de l’eau. Par exemple, un projet d’évaluation de la
qualité de l’eau en fonction des modifications possibles des températures
des cours d’eau serait très riche en enseignements pour le bassin de la Loire.

Il sera donc particulièrement pertinent de proposer une approche transversale et
verticale de l’hydrosytème.
Dans ce cas précis, les collectivités territoriales ont tout intérêt à suivre de
près ces travaux et à y participer car les principales conclusions vont leur
permettre de savoir quelles seront les principales menaces renforcées.
Très concrètement, pour une collectivité l’intérêt est d’évaluer
l’exposition future de ses populations à des catastrophes majeures
comme les inondations (quel sera l’effet du changement climatique sur la
pertinence de l’occupation des sols actuelle de mon territoire ?), la
fragilisation de qualité de l’eau fournie (quelles sont les pollutions
majeures pouvant m’affecter et que je n’ai pas prévues ?) et la raréfaction
de la ressource (Mes différents secteurs d’activité auront-ils toujours la
possibilité de se fournir en eau ?). Ces principales études génèrent donc
bien pour les gestionnaires d’autres projets de recherche qui sont
proposés dans le chapitre suivant.

4.3.2.2 Etudes sur les corollaires de la variation de la ressource en eau
L’ensemble des recommandations formulées dans ce chapitre se rapporte pour
beaucoup à de l’analyse prospective des conséquences d’une variation de la
ressource en eau sur le bassin de la Loire. Ceci constitue une pré-analyse
indispensable à la définition de vulnérabilités du bassin et à la mise en place de
stratégies d’adaptation répondant aux situations de crise qui seront identifiées.
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Nous recommandons donc les axes de travail suivant :


Si les usages actuels de la ressource en eau sont bien caractérisés, il semble
fondamental de réaliser une étude prospective sur les futurs besoins, les
futures consommations et futurs prélèvements et de les mettre en regard
avec les ressources qui seront disponibles. Il s’agirait ici d’envisager les
principales restrictions auxquelles les différents pôles de consommation et
de prélèvement devront faire face. Il serait particulièrement judicieux à ce
niveau de déterminer les principaux comportements pouvant s’opérer chez
les différents acteurs (notamment avec une analyse des relations entre
l’amont et l’aval du bassin versant) et les conflits d’accès à l’eau qui
apparaîtront. Tout ceci suppose la construction d’analyses à la
méthodologie rigoureuse et d’une mise en regard avec les différents
scénarios climatiques prévisibles.



La raréfaction de l’eau aura des conséquences sur l’eau potable et les
réseaux d’assainissement. Il serait particulièrement judicieux de travailler
sur une méthodologie de prise en compte des impacts du changement
climatique dans le dimensionnement des ouvrages et des réseaux. Par
exemple, il serait particulièrement pertinent et utile de disposer d’une
méthode de calcul d’intégration de l’incertitude due au changement
climatique sur les débits à prendre en charge. Cette détermination
permettrait le paramétrage d’ouvrages pertinents pour une gestion à court
et à long terme, indispensable à l’ensemble des collectivités du bassin.



Le projet évoqué au point précédent est valable aussi pour les ouvrages de
gestion des niveaux d’eau sur le bassin versant. Corrélé à la détermination
des évolutions des principaux régimes (cf. 4.3.2.1), le projet permettrait
d’intégrer une méthode de calcul de l’incertitude pour le
dimensionnement des ouvrages de gestion et de protection qui serait
particulièrement pertinente pour les gestionnaires du bassin de la Loire
confrontés dès aujourd’hui à l’efficacité des ouvrages qu’ils projettent de
créer ou de remplacer.



Vis à vis de la qualité de l’eau, il serait pertinent d’étudier l’exposition
probable des territoires à des pollutions plus fortes sous l’angle
notamment des contributions que pourraient avoir l’augmentation des
températures et la modification des hydro-écosystèmes. Un tel projet se
rattacherait notamment à des considérations écologiques (cf. chapitre 4.3.4).



Un projet de recherche pourrait être mené sur l’exposition future des
territoires au risque de crues et de remontée de la mer intégrant leur
renforcement global par le changement climatique. A partir de scénarios de
crues et de remontées probables (plusieurs scénarios peuvent être
envisagés), le projet s’axerait sur une méthodologie permettant de
caractériser les territoires à forts risques (et ce en dressant une évolution
probable des territoires en terme d’occupation des sols). Un tel projet de
recherche pourrait être étendu à des considérations économiques : quels
seraient les coûts financiers dans ce cadre des différents événements ? Quelle
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comparaison pourrait être dressée entre les coûts financiers d’une stratégie
d’adaptation et la non-adaptation ?

4.3.3 Projets liés aux secteurs économiques
Dans le cas du secteur économique, les possibilités de recherche sont vastes
puisque potentiellement de nombreux projets identiques peuvent être développés
secteur par secteur. Il apparaît trois grands secteurs d’activités du bassin de la Loire
liés à l’eau qui risquent d’être fortement impactés par le changement climatique :
l’agriculture, le tourisme, l’industrie (prélèvements ou consommations d’eau) et
particulièrement la production d’énergie. Les orientations suivantes des projets sont
valables particulièrement pour ces trois domaines :


Il semble important d’étudier par secteur les paramètres liés directement au
changement climatique et de caractériser les processus dans lesquels ils
sont impliqués. Dans cette optique des projets développant des modèles
couplant des aspects biophysiques à des aspects économiques seraient
particulièrement intéressants. Ceux-ci permettraient de tester les variations
des indicateurs économiques majeurs suivant les scénarios climatiques
probables et donc de définir des intervalles d’évolution.



A partir des conclusions des projets mentionnés au point précédent, il serait
pertinent de caractériser les conséquences des variations des paramètres
économiques des différents secteurs (conséquences économiques sur
d’autres secteurs, conséquences sociales…), et de notamment mettre en
lumière les capacités de résilience de chaque secteur (capacité d’absorption
du choc et de retour à un fonctionnement normal). Ces tests de résilience se
feront de façon prospective en plaçant les secteurs dans des horizons
temporels pertinents pour chacun d’eux (en termes d’actions notamment) :
seront alors testées les capacités vis-à-vis des événements moyens et des
évènements extrêmes de cet horizon temporel.



Pour chaque secteur, des études économiques pourraient être menées pour
mettre en comparaison les coûts des stratégies d’adaptation et les coûts de
la non-adaptation.

Afin d’illustrer nos propos, voici un ensemble de questions auxquelles ces
recommandations permettraient de répondre dans le secteur touristique : quel sera
le comportement touristique vis à vis du changement climatique ? Quels secteurs
seraient touchés pour leur activité ? Comment les flux touristiques se déplaceraient
(ou comment l’attractivité global d’un territoire serait-elle modifiée) ? Quel est le
taux de dépendance des différentes activités vis à vis du climat ? Quelles seraient les
opportunités d’apparition de nouvelles activités touristiques ? Quelle serait la
marge de manœuvre des différentes structures touristiques pour faire face aux
modifications des attentes des touristes ?
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Encore une fois, les gestionnaires et les acteurs privés sont directement
intéressés par les thématiques et les réflexions évoquées. L’implication
dans ces projets de ceux-ci conférerait à chaque projet un caractère
opérationnel : l’ensemble des évolutions et des conséquences serait
isolé et les différents choix et leurs incidences financières seraient mis
en lumière. Cette caractérisation conduirait les gestionnaires et les
acteurs privés à pouvoir se demander très concrètement ce qu’il est
possible de mettre en place pour s’adapter.

4.3.4 Projets liés à la biodiversité et au fonctionnement
écologique du bassin
4.3.4.1 Approche par espèce ou groupe d’espèces « clefs »
Dans une optique très opérationnelle sur le bassin de la Loire, les travaux de
recherche pourraient se concentrer sur certains groupes emblématiques et/ou
caractéristiques et/ou « clefs » du bassin ligérien ou de certains secteurs de celui-ci,
dont les espèces invasives.
Il s’agirait de décrire ou de préciser la capacité d’accueil future du bassin pour ces
espèces sous l’influence des changements globaux, pour ensuite reconsidérer les
démarches de préservation entreprises au regard des évolutions attendues des
cortèges.
Les capacités d’accommodation/d’adaptation des populations des espèces déjà
présentes seraient notamment étudiées, de même que la vulnérabilité des
populations présentes aux évènements climatiques extrêmes.
A titre d’exemple, un travail sur les poissons migrateurs amphihalins devrait aboutir à :


Une description du cortège d’espèces potentielles attendues sur le bassin en fonction
de ses caractéristiques climatiques (données déjà disponibles pour partie) ;



Une première précision de ce cortège à partir des impacts connus ou prévus des
activités humaines ;



Une précision supplémentaire intégrant les capacités de colonisation du bassin par
ces nouvelles espèces depuis les populations actuelles (ceci intègre notamment une
étude de la capacité natatoire des espèces et une étude des futurs courants côtiers) ;



Un regard sur les mesures actuellement mises en œuvre pour la préservation de ce
groupe (travaux de restauration de la transparence des ouvrages), sous l’angle des
éventuelles nouvelles exigences du nouveau cortège attendu sous l’influence du
changement climatique.
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4.3.4.2 Approches fonctionnelles
Dans l’objectif du maintien d’un niveau de biodiversité indigène équivalent à celui
d’aujourd’hui, l’un des champs essentiels de la recherche sur les impacts du
changement climatique est celui de la fonctionnalité écologique des territoires et des
systèmes étudiés. La recherche dans cette direction s’appliquerait préférentiellement
sur des territoires de taille inférieure au bassin de la Loire. Les évolutions attendues
de l’occupation du sol et des activités humaines devraient pouvoir y être connues de
manière suffisamment fine, de même que les caractéristiques locales d’un certain
nombre d’espèces-clefs, supports des analyses.
Une approche plus intégrée pourrait choisir de considérer les impacts du
changement climatique sur les relations des êtres vivants entre eux : modifications
de la chaîne alimentaire, nouvelles relations proies/prédateurs/parasites et
simulations démographiques associées…
Les applications concrètes attendues à l’issue de ces travaux imposeraient la
définition de zones tests au sein du bassin en lien avec les gestionnaires des espaces
considérés, comme par exemple certaines grandes zones humides (estuaire, Brenne,
Brière…).

4.3.4.3 Problématique ressource en eau et biodiversité
L’un des enjeux majeurs en matière de gestion de la biodiversité sur le bassin de la
Loire concerne les zones humides. Un travail sur cette thématique impliquerait au
préalable plusieurs travaux d’hydrologie : étude des solidarités transversales et
temporelles de l’hydrosystème, étude des connexions verticales des différentes
masses d’eau, étude de l’hydrologie d’affluents de différents ordres… et surtout une
étude des conséquences des prélèvements anthropiques dans le fleuve et la nappe.
Il s’agirait également de préciser le rôle de la nappe dans la préservation de la
qualité écologique de l’hydrosystème fluvial, en alimentant par exemple les
« annexes froides » déconnectées des eaux de surface en période d’étiage.

4.3.5 Portée de l’ensemble des projets
L’ensemble des projets proposés porte effectivement sur le bassin de la Loire. Nous
ne pouvons toutefois qu’encourager ces différents projets à faire un lien avec
certains programmes développés sur d’autres bassins versants en France et à
l’étranger. L’objectif, bien sûr, est de disposer d’un riche partage d’expérience, de
confrontation des points de vue, de comparaisons possibles entre les situations,
les méthodologies et les résultats obtenus.
Concernant la biodiversité, un lien avec les programmes de recherche en cours en
France et en Europe (dont le programme européen MACIS – échéance 2008, par
exemple) devrait être fortement envisagé. Concernant la ressource en eau, des liens
avec les différents projets énoncés au chapitre 2.7 seraient particulièrement
bénéfiques. L’exploitation et l’utilisation de ces différents travaux ou outils
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disponibles stimuleraient le développement de nouveaux projets sur le bassin de la
Loire. Ceci par ailleurs permettrait d’affirmer encore plus le statut du bassin de la
Loire comme site pilote au niveau national, dont les travaux pourraient devenir une
référence pour d’autres projets.

Nous terminerons ces recommandations en indiquant que le changement
climatique ne va pas entraîner dans sa grande majorité de vulnérabilités
« spontanées » des territoires, c’est à dire que ces principales
conséquences seront les renforcements de phénomènes déjà existant (et
non pas l’apparition soudaine d’épisodes catastrophiques inconnus). Or
il existe dès aujourd’hui un cadre réglementaire qui permet de prendre
en compte ces phénomènes connus. Dans cette optique, la première
adaptation, qui s’avère aussi la plus simple à développer, serait de
réaliser pleinement les mesures déjà engagées. Etre dès à présent
préparé, sur le bassin de la Loire, aux évènements extrêmes
d’aujourd’hui constitue en soi une adaptation pour le futur où ces
extrêmes seront potentiellement plus communs.
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ANNEXE 2
INTERLOCUTEURS RENCONTRES
Nous avons voulu notre liste représentative de l’ensemble des acteurs impliqués
dans des projets d’adaptation, de réflexion et de production de connaissances sur le
bassin de la Loire ou sur des bassins proches. Ceci a permis de réaliser un état des
lieux global mais aussi de mieux identifier les carences existantes par comparaison
avec des projets pionniers.
20 entretiens ont été réalisés lors de cette étude. La liste par ordre alphabétique des
organismes rencontrés figure ci-dessous.



AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE, Jean-François Mignot: est en
charge du suivi des SAGE.



ALSAPE (Association des entreprises du bassin Loire-Supérieure-Auvergne
pour la prévention des pollutions industrielles et la Protection de
l'Environnement), Bruno Detanger : Président. (Monsieur Detanger est aussi
Vice-Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne).



ALTERRE-BOURGOGNE, Hélène Toussaint : est chargée de mission
observation – évaluation à Alterre Bourgogne. La principale mission de cette
agence consiste à mobiliser les différents acteurs afin que les enjeux liés à
l'environnement et au développement soutenable soient placés au cœur des
politiques et des actions des territoires bourguignons



CEMAGREF BORDEAUX, Mme Géraldine Lassalle, thèse en cours quant à
l’impact des changements climatiques sur les migrateurs amphihalins.



CEMAGREF LYON, Etienne Leblois : est Ingénieur du Génie Rural, des
Eaux et des Forêts, Docteur d’Université, en fonction de chargé de
recherches au Cemagref, depuis 1993. Il étudie notamment la variabilité
spatiale et temporelle des flux hydrologiques et la manière d’en rendre
compte, les méthodes d’évaluation des écoulements et de leur variabilité
(autour de la notion de régime hydrologique), d’évaluation des probabilités
des valeurs extrêmes (notamment pour les pluies), de consolidation des
valeurs estimées au sein d’un bassin versant (aboutissant à l’établissement
de bilans hydrologiques cohérents).
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CNRS-PIREN SEINE, Agnès Ducharne : chargée de recherche au CNRS. Ses
travaux s’articulent autour de la compréhension et la hiérarchisation de
l'influence des principales contraintes de l'hydrologie des surfaces
continentales, à savoir le climat et les propriétés des surfaces continentales
(occupation des terres, topographie, hydrogéologie...) et l’évaluation de
l'influence de ces contraintes sur le fonctionnement biogéochimique des
hydrosystèmes (flux de nutriments, oxygénation, eutrophisation,
dénitrification dans les zones ripariennes). Elle a notamment coordonné le
projet GICC Seine et poursuit aujourd’hui avec le projet Rexhyss.



CONSERVATOIRE DU LITTORAL, Philippe Sauvage (et Bruno Toison,
délégué du Conservatoire du Littoral pour la région Centre Atlantique) : est
en charge au Conservatoire du Littoral du suivi particulier de l’Estuaire de la
Loire.



CONSERVATOIRE DU LITTORAL et projet BRANCH, Isabelle Rauss. A
travaillé dans le cadre de ce projet international qui a mis en relation
l’aménagement du territoire et la préservation de la biodiversité dans une
optique de changements climatiques et de fonctionnalité écologique.



EDF-R&D, LNHE, Frédéric Hendrickx : étudie notamment les impacts des
changements hydrologiques et hydrauliques sur l’activité d’EDF.



ESPACES NATURELS de France, Aurélie Vandeneede. Chargée de mission
à la fédération des conservatoires de sites sur le bassin de la Loire.



FEDERATION des PARCS NATURELS REGIONAUX, Philippe Moutet,
responsable de la mission Energie – changement climatique.



INRA CLERMONT-FERRAND, Jean-François Soussana: est directeur de
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