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UNION EUROPÉENNE

Cette initiative est cofinancée 
par l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage dans le bassin de la 
Loire avec le Fonds européen de 
développement régional.

... ET SUR LA GESTION  
DE NAUSSAC ET VILLEREST

Dans le prolongement des travaux des 
années précédentes, l’objectif pour-
suivi est de stimuler la recherche au 
service des gestionnaires, en favori-
sant l’innovation et en contribuant au 
développement, au partage ainsi qu’ à 
la valorisation d’une connaissance glo-
bale, fondamentale et opérationnelle, 
du bassin fluvial.
Les ½  journées de dialogue recherche-
gestion organisées par l’Etablissement 
entrent dans le cadre de sa contribution 
au renforcement des synergies entre les 
communautés de la recherche et celles 
des gestionnaires, en lien notamment 
avec ses domaines d’intervention, dans 
lesquels plusieurs projets de recherche 
appliquée sont intégrés.
Le rôle central y est confié à des 
opérateurs témoignant d’actions mises 
en œuvre et de retours d’expérience 
concrets, y compris hors bassin de la 
Loire et ses affluents. Une attention 
particulière est portée aux jeunes 
chercheurs (doctorants, post-docto-
rants, etc.), dans la perspective de leur 
implication, comme participants voire 
comme intervenants. L’interaction 
est favorisé par la place importante 
(au moins 1/3 du temps) réservée aux 
échanges entre participants et interve-
nants. 
Retour sur les 3 premières éditions !

L’Etablissement mène depuis 2007 des actions vi-
sant l’adaptation aux impacts du changement cli-
matique du bassin de la Loire et ses affluents. Dans 
ce contexte, il s’est attaché dernièrement à assurer  

et faci-
liter la 
restitu-
tion des 
données 
relatives 
a u x 
impacts 

du changement climatique disponibles sur les ter-
ritoires des 9 procédures SAGE dont il assure l’ani-
mation (Loire en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier 
aval, Sioule, Cher amont, Yèvre-Auron, Cher aval, 
Val Dhuy-Loiret, Loir).
Les deux premières phases de l’opération ont per-
mis de faire le bilan des données existantes et de 
collecter celles nécessaires, puis d’analyser l’impact 
du changement climatique sur les territoires des 9 
SAGE. La troisième phase centrale a été la restitu-
tion sur place, avec une attention particulière au 
mode opératoire, permettant d’être au plus près 

des besoins des acteurs, en fonction de leurs pré-
occupations et intérêts à agir spécifiques, tout en 
gardant une cohérence d’ensemble entre les diffé-
rents territoires.

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 
• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • 
Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

 Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Limoges • Montluçon • Moulins 
Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-
Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • 
Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre 
• Saône-et-Loire

Par ailleurs, un processus d’adaptation aux effets 
du changement climatique du mode de gestion 
des ouvrages structurants de Naussac (Lozère) et 
de Villerest (Loire), propriété de l’Etablissement 
qui en assure la gestion, a été lancé. En mobili-
sant les données et projections issues des projets 
de recherche, l’impact du changement climatique 
et des évolutions socio-économiques sur le fonc-
tionnement des 2 barrages à l’horizon 2065 a été 
analysé. Une stratégie d’adaptation du mode de 
gestion actuel a été recherchée sur la base des 
tendances d’évolution des différents indicateurs 
hydrologiques. Elle vise à identifier quels sont 
les leviers qui permettraient d’assurer le soutien 
d’étiage à l’aval des deux barrages sans remettre 

en cause ni leur sécurité ni leurs fonctions priori-
taires. Pour Villerest, la réflexion a ainsi consisté à 
dégager les scenarii conciliant la capacité de l’ou-
vrage à stocker une partie des crues, compte-tenu 
de leurs intensités et fréquences, avec la nécessité 
d’optimiser le remplissage de la retenue afin de 
satisfaire l’étiage au pied de l’ouvrage et à Gien.
La démarche a abouti au développement d’un 
outil de modélisation, reproduisant le fonction-
nement des deux barrages et leurs règles de ges-
tion, et permettant de tester les différents leviers 
d’adaptation. 

>>> www.eptb-loire.fr/wp-content/
uploads/2017/05/2_18_mai_am/18mai_am/6_Ma-
myTombozafy.pdf

JOURNÉE 
SUR LES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES 

Orléans, 21 septembre 2017

En lien avec le Festival de Loire, l’Etablissement orga-
nise deux temps d’échanges. Les deux thématiques 
abordées mettront en avant des coopérations euro-
péennes, sur la mesure de la qualité de la prévention 
des inondations puis sur l’aspect récréatif des fleuves 
et cours d’eau dans les métropoles.

EXPOSITION SUR LES IMPACTS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SUR LE BASSIN DE LA LOIRE 
Orléans, 15 septembre - 15 octobre 2017

Proposée en lien avec le Festival de Loire, autour de  
8 panneaux sur les grilles du 2 Quai du Fort Alleaume 
à Orléans, elle mettra en en regard des résultats issus 
de travaux scientifiques et des exemples d’actions 
d’adaptation concrètes dans un format accessible pour 
tout public.

PRENEZ DATE !
Il existe un 
fossé fla-
grant entre 
la com-
m u n a u t é 
scientifique 
et les ges-
t ionnaires 
qui est en 

premier lieu dû à un dialogue insuf-
fisamment structuré et formaté, et 
des connaissances parcellaires des 
réalités de la recherche d'une part 
(par les gestionnaires) et du travail 
opérationnel d'autre part (par les 
chercheurs). Dans le domaine de la 
gestion de l'eau, l'intérêt des cher-
cheurs est tourné vers un éventail 
de travaux scientifiques condui-
sant, par exemple, à une meilleur 
compréhension des phénomènes 
affectant les ressources (ex. pollu-
tion, surexploitation, changement 
climatique) et au développement 
de techniques ou modèles permet-
tant de les aborder (ex. techniques 
d'analyses/surveillance des milieux, 
modèles conceptuels/climatiques 
etc.). Ces développements se sont 
pendant longtemps déroulés dans la 
sphère scientifique, en n'impliquant 

que peu ou pas les gestionnaires 
dans les travaux de recherche, ces 
derniers n'étant invités qu'en fin de 
projets pour entériner les résultats 
(nouveaux outils, connaissances, 
techniques, etc.). A l'inverse, les ges-
tionnaires ont un cahier des charges 
précis comprenant des objectifs et un 
échéancier (comme celui établi par la 
directive cadre sur l'eau) qui sont peu 
ou prou expliqués aux chercheurs en 
termes techniques, ces derniers étant 
rarement impliqués dans des travaux 
de gestion qu'ils qualifieraient de 
toute façon comme routiniers. Il en 
résulte des difficultés de transfert des 
résultats de la recherche qui, même 
s'ils représentent des avancées scien-
tifiques indéniables, peuvent ne pas 
répondre au cahier des charges des 
gestionnaires par méconnaissance du 
cadre réglementaire. Ce manque de 
concertation et de dialogue fait que 
beaucoup de développements scien-
tifiques sont certes publiés dans des 
revues, et remplissent donc la mission 
des chercheurs, mais ne sont com-
muniqués ni en temps et en heure 
ni dans des formats appropriés pour 
les gestionnaires. Ces résultats sont 
donc au pire totalement méconnus 

des gestionnaires (qui ne lisent pas 
ou peu les revues scientifiques, sou-
vent en langue anglaise), au mieux 
connus par ces derniers mais peu 
appliqués car ne répondant pas à 
leur cahier des charges. Il faut éga-
lement souligner que les résultats 
de la recherche, pour qu'ils puissent 
être transférés au mieux vers les 
gestionnaires, doivent franchir une 
étape qui est celle de la commercia-
lisation de prototypes (pour les outils, 
techniques etc.), de guides exprimant 
des recommandations basées sur des 
connaissances acquises (par exemple 
sur l'impacts de pollutions, l'adapta-
tion au changement climatique etc.), 
et que ce processus est en général 
assez peu suivi par les équipes scien-
tifiques dont la mission, une fois de 
plus, est de produire des résultats et 
non d'assurer "l'après-vente" de ces 
connaissances. Les besoins opération-
nels de la recherche sont étroitement 
liés aux défis techniques de la mise en 
œuvre de la législation. Les exemples 
sont nombreux : compréhension des 
objectifs (bon état des masses d'eau), 
évaluation/cartographie des risques, 
études d'impacts, surveillance de la 
qualité/qualité des ressources, pro-

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR LES TERRITOIRES DES SAGE...

>>> www.eptb-loire.fr/impacts-changement-clima-
tique-territoires-sage

REGARD EXTÉRIEUR

grammes de mesures (actions de remédiation, contrôle, 
etc.)…. Si ces besoins sont connus dans leurs grandes 
lignes, ils n'identifient toutefois pas toujours le poten-
tiel des outils développés par la recherche par manque 
de survol des publications scientifiques et d'anticipa-
tion. On se confronte ici à des conflits d'agenda dans les-
quels la recherche évolue à un rythme qui n'est pas for-
cément celui répondant aux besoins de gestion, et qui 
ne s'adapte que rarement aux échéanciers réglemen-
taires. Si par exemple, des avancées scientifiques sont 
souhaitées pour la mise en œuvre d'un volet technique 
précis d'une réglementation à un instant T, il est illusoire 
de penser que des résultats pourront être utilisés si la 
recherche est développée quelques mois seulement 
avant cet instant T. Dans la plupart des considérations 
exprimées ci-dessus, on s'aperçoit que les difficultés 
de transfert et/ou d'identification des besoins pêchent 
par un manque de concertation et de dialogue. Les 

échanges qui devraient permettre une meilleure recon-
naissance, par les scientifiques, des défis techniques po-
sés par la législation et une meilleure prise en compte, 
par les gestionnaires, des résultats de la recherche, ont 
été longtemps ignorés ou sous-évalués. Depuis une di-
zaine d'années, toutefois, ces problèmes d'interactions 
ont fait l'objet de nombreuses discussions au niveau 
européen, en particulier dans le cadre de la "stratégie 
commune de mise en œuvre de la directive cadre sur 
l'eau", et des travaux impliquant des gestionnaires, 
des chercheurs, des représentants de divers secteurs 
(agriculture, industrie, milieux urbains), ont permis de 
mieux aborder les problèmes d'inadéquation cités plus 
haut. Ces échanges ont de plus clairement identifié 
le besoin de "médiateurs", c'est-à-dire de personnes 
disposant de connaissances horizontales et capables 
d'aider les chercheurs et les gestionnaires à mieux dia-
loguer, identifier leurs besoins et travailler de concert 

pour une meilleure mise en œuvre à la fois des résultats 
de la recherche et de la législation. On voit ainsi de plus 
en plus se profiler des fonctions de "médiation" dans 
des grands organismes publics nationaux qui jouent ce 
rôle d'interface entre la recherche et la gestion. Il faut 
souligner, toutefois, que les activités de gestion sont 
avant tout régionales voire locales. Ainsi, ces échanges 
devraient être orchestrés au mieux à ces échelles, par 
exemple celle d'un réseau hydrographique ou plus 
localement une agglomération. De fait, les interactions 
entre les acteurs "locaux" sont beaucoup plus aisés 
car les structures et individus sont connus et peuvent 
mieux travailler ensemble au niveau opérationnel. Nous 
sommes donc confrontés à des besoins d'échanges tant 
sur le plan "horizontal" (différents secteurs, disciplines, 
acteurs) que "vertical" (réglementation européenne, loi 
nationale, mise en œuvre régionale) qu'il convient de 
structurer et de mettre en réseau au mieux.

Considérations sur l'interface entre chercheurs
et gestionnaires dans le contexte de la 
Directive Cadre sur l'Eau
Philippe QUEVAUVILLER, fonctionnaire scientifique de la Commission européenne,
 co-auteur de Changement climatique et cycle de l’eau (Lavoisier, 2016)

Suite en page 4

Etablissement public Loire 
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CE QU’ILS EN PENSENT...

PRÉVENTION
CONTRE LES INONDATIONS

RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES

ÉDITION 2015

ÉDITION 2016

• Territorialisation de l’adaptation aux impacts du 
changement climatique 

• Acceptation des zones d’expansion de crues
• Négociation des compensations écologiques
• Discussion autour de l’ouvrage de référence La Loire 

fluviale et estuarienne : un milieu en évolution

• Suivis scientifiques de la restauration de la continuité 
écologique

• Conditions et pratiques de la remobilisation sédimen-
taire 

• Mesures et prise en compte de l’évolution de la 
thermie de l’eau 

• Exploitation du big-data dans la gestion du grand 
cycle de l’eau

www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2015 

www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2016 

Le sujet de la prévention contre les inondations dans les échanges entre chercheurs et ges-
tionnaires est incontournable. Il est au cœur de nombreuses problématiques. C’était le cas, 
notamment, lorsque qu’il s’est agi de parler de l’adaptation aux impacts du changement 
climatique ou, encore, en termes de protection, lorsque il a été évoqué le recours aux zones 
d’expansion de crues. L’innovation dans ces réflexions est un élément déterminant pour 
l’actualisation des réponses à apporter.

GESTION 
DE LA RESSOURCE EN EAU

Dans un contexte de changement climatique où 
les prévisions demeurent préoccupantes, et où 
les épidodes de sècheresse devraient s’aggraver, 
ce thème mobilise les scientifiques et les gestion-
naires. Il est revenu souvent de manière transver-
sale dans les échanges, en éclairage des stratégies 
ou dispositifs d’anticipation des opérateurs.

Les milieux aquatiques sont des terrains 
favorables à la vie et par conséquent 
à la biodiversité. C’est la raison pour 
laquelle chercheurs et gestionnaires 
sont mobilisés pour comprendre leurs 
évolutions et travailler à leur maintien. 
Les attentes sont fortes en la matière, 
par exemple pour la gestion des espèces 
exotiques envahissantes. Les évolutions de 
règlementation en termes de continuité 
écologique en sont révélateurs et sont venus 
animer de nombreux échanges sur les suivis, 
les données ou encore les compensations.

INTÉGRATION DES SCIENCES
         HUMAINES ET SOCIALES

ÉDITION 2017

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de 
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • 
Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-
et-Loire • Haute-Vienne  Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • 

Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • 
Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole 
• Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • 
Saumur Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy • Vierzon  SICALA • 
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

1/2 journées de dialogue
RECHERCHE-GESTION 2017
loire&affluents : l’innovation au service du bassin

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2017

18-19 mai 2017

Gestion « par la nature » des risques liés à l’eau 
Les solutions fondées sur la nature sont celles qui 
s’appuient sur les écosystèmes afin de relever des 
défis globaux comme la lutte contre les changements 
climatiques. Elles peuvent également avoir un rôle 
important plus localement, dans la lutte contre les 
inondations par exemple.

Gestion quantitative de l’eau dans un contexte de 
changement climatique
La France ne devrait pas devenir une région aride ; les 
ressources resteraient donc suffisantes, même dans les 
scénarios les plus pessimistes. Toutefois, les tensions sur 
les ressources mobilisables en été risquent de beaucoup 
s’accroître sur une grande partie du territoire.

Synergies cours d’eau-canaux-plans d’eau face aux 
pollutions
Dans le domaine de l’eau, nombreux sont les gestionnaires 
qui essaient de trouver des solutions pour lutter contre 
les pollutions. Il est judicieux de voir comment, à l’échelle 
d’un bassin, des synergies pourraient être mises en place 
pour une optimisation de ces actions.

Rivières urbaines et leurs pollutions
A l’occasion de la sortie d’un ouvrage consacré à ce sujet, 
un point s’imposaient sur cette question fondamentale à 
l’heure de la métropolisation.

www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2017 

100 PARTICIPANTS 150 STREAMING
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GILLES NEVEU
Office International de l’Eau

FRANCK FREMION
Université de Limoges

RÉMI LOIRE
EdF

Les échanges avec les chercheurs sont très importants : d’une part, ils permettent de capitaliser les nou-
velles connaissances scientifiques acquises qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des cours 
d’eau et d’adapter la gestion en conséquence des ouvrages hydrauliques. D’autre part, ils sensibilisent les 
chercheurs aux besoins de recherche issus de la gestion opérationnelle.

Les rencontres et échanges sont utiles pour l’acculturation des uns et des autres, pour que chacun ait 
un aperçu des difficultés des uns, et des questionnement des autres – mais je crois que cela ne suffit 
pas, même si cela peut permettre des travaux en commun. 

Les échanges avec les gestionnaires ont été pour moi des moments 
privilégiés car ils m’ont permis de mieux appréhender leurs pro-
blématiques, d’expliquer mes travaux et leurs objectifs, mais aussi 
de recentrer certaines de mes interrogations scientifiques vers des 
préoccupations pratiques. Ces temps d’échange ont aussi été pri-
mordiaux pour renforcer les collaborations, mutualiser les données 
et bénéficier de leur expertise technique. Les rencontres entre cher-
cheurs et gestionnaires me semblent donc avoir efficacement par-
ticipé à combler l’écart qui existe entre la production des connais-
sances scientifiques et l’utilisation qui en a été faite.

100 PARTICIPANTS 150 STREAMING

PARCIPATION

Je propose qu’une tierce partie entre chercheurs et gestionnaires entre 
en jeu, qui soit capable de parler aux uns et aux autres, d’analyser les 
résultats de la recherche, de visionner les besoins des gestionnaires 
à court et moyen terme, de modéliser le chemin à parcourir entre 
le résultat de la recherche et le produit sur le marché, ou encore de 
promouvoir l’innovation auprès des entreprises (PME innovantes 
par exemple) et des donneurs d’ordre (par le lancement de marchés 
publics d’innovation par exemple).
C’est bien sûr un poste à financer, mais nos projets précédents nous 
permettent d’estimer que le coût de cette intermédiation est de l’ordre 
de 8 à 10% du coût de la recherche, ce qui semble à la fois raison-
nable et acceptable pour mieux valoriser les acquis de la recherche.

L’adéquation recherche/gestion passe par la mise en place de rencontres fréquentes (voire automatiques) 
au cours desquelles les échanges doivent nécessairement être menés dans un jargon accessible par tous. 
Ces échanges devraient en particulier être conduits lors de la mise en place des projets de sorte à faire 
remonter le plus précocement possible des enjeux de connaissance communs, à la fois pertinents pour 
les gestionnaires et intéressants scientifiquement pour les chercheurs.

Cette partie des sciences dîtes « molles » 
est souvent oubliée dans les échanges 
où les travaux de l’ingénieur ont 
souvent tendance à l’emporter. Plusieurs 
interventions lors des ½ journées ont 
proposé un angle d’analyse en lien avec 
les sciences humaines et sociales, point 
auquel l’Etablissement porte une attention 
particulière. Que ce soit, l’archéologie qui  
apporte des réflexions indispensables sur 
le temps long, ou encore la sociologie, en 

lien, par exemple avec la participation des 
publics aux choix d’aménagement.

Ces échanges doivent être réguliers. Ils peuvent s’effectuer au cours de rencontres (colloques, journées 
d’échanges…) dédiées à des thématiques spécifiques. Des programmes de recherche opérationnels 
concrets  conjoints sont également très efficaces.


