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RESUME   

 

Cette étude s’inscrit dans un besoin croissant de connaissances sur la température des cours d’eau et plans d’eau, 
notamment en lien avec le changement climatique. La température de l’eau est à la fois un paramètre influençant 
la qualité de l’eau et la biologie aquatique, mais également un indicateur efficace du bon état des milieux 
aquatiques. L’étude concerne le bassin de la Loire et ses affluents et présente les différents organismes 
producteurs de données thermiques, ainsi que la localisation, le nombre et la durée de mesures de températures 
de l’eau en ponctuel ou continu. Dans cette étude, 29 organismes producteurs de données de température de 
l’eau en plan d’eau et cours d’eau ont été recensés, avec un total de 687 sites de mesure actuels et passés sur le 
bassin fluvial. Les chroniques de température sont globalement récentes, depuis le milieu des années 2000, 
quand quelques stations ont des chroniques longues sur plus de 30 à 50 années pour EDF. Ces données sont 
notamment des données sources pour la recherche scientifique dont un total de 30 publications scientifiques sur 
le sujet et sur le bassin fluvial ont été recensées et archivées dans cette étude. Suite aux entretiens réalisés, des 
limites ont été identifiées dans la méthodologie de mesure ou les moyens d’exploitation et d’analyse de ces 
données, quand une convergence amène au besoin de connaissance à minima des sites de mesure en cours et 
passés, et des structures productrices de données dans le secteur concerné ou voisin.  

Cette étude est une base de recensement des connaissances sur la température de l’eau, des structures et sites 
de mesure ainsi qu’une base de réflexion en faveur d’une amélioration possible de la mesure, gestion, 
coordination et valorisation de ces données fondamentales pour la connaissance des milieux aquatiques. Des 
propositions d’amélioration sont formulées, issues d’une approche commune avec les structures détentrices de 
données, le comité de pilotage de l’étude et le maître d’ouvrage.  
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INTRODUCTION 

 

La température de l’eau conditionne en grande partie le fonctionnement des milieux aquatiques, car l’ensemble 

des processus physiques et biologiques de ces environnements sont liés à ce paramètre. Elle a une influence sur 

la vie aquatique directe, par la capacité des espèces à supporter une certaine température maximale, mais aussi 

indirecte sur les processus physico-chimiques. En effet, son augmentation entraîne une diminution de la 

solubilité des gaz tels que l’azote mais surtout l’oxygène. En plan d’eau, la capacité du milieu à se stratifier va 

déterminer la répartition d’oxygène dans la colonne d’eau, ainsi que la capacité de déplacement du plancton.  

La faune aquatique, en dehors des mammifères, est composée par des organismes ectothermes, qui règlent leur 

métabolisme sur la température de l’eau. Celle-ci est directement liée à celle de l’air par les échanges de chaleur 

sensible. Les prévisions et premières constatations d’augmentation de la température de l’air, liées au 

changement climatique, entrainent une augmentation de celle de l’eau, notamment pour les petits cours d’eau 

à faible capacité calorifique. Le besoin d’études, de données et de connaissances sur la température de l’eau et 

son évolution est donc primordial afin de comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement 

d’écosystèmes aquatiques actuels et futurs.  

Face au changement climatique, la température de l’eau est un indicateur majeur de l’évolution de la situation 

et d’une augmentation probable du risque thermique pour les milieux aquatiques. 

De nombreuses études utilisent la température de l’eau directement ou indirectement dans leurs analyses afin 

de comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et leur évolution. Ces études sont disparates sur 

l’ensemble du territoire, d’un point de vue géographique et thématique.   

Afin de réaliser une synthèse actualisée des connaissances disponibles sur l’évolution et le suivi des températures 

des eaux de surface à l’échelle du bassin fluvial, cette étude recense les suivis existants et passés de la 

température de l’eau des cours d’eau et plans d’eau, établit une bibliographie des travaux de recherche sur le 

bassin de la Loire et ses affluents et recense les modes de valorisation des connaissances sur la température de 

l’eau. Enfin, elle identifie des besoins en matière de données et de connaissance de la température, et établit 

des recommandations d’intervention mutualisées à l’échelle du bassin en vue du développement de la 

connaissance de la température, sa capitalisation et valorisation opérationnelle.  
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1.1  PRODUCTEURS ET UTILISATEURS DES DONNEES DE TEMPERATURES DES EAUX DE SURFACE 

1.1.1  FICHE DE RECENSEMENT DES SITES DE MESURE  

Une fiche de recensement a été créée à la suite des différents échanges avec le maître d’ouvrage et différents 

acteurs. Cette fiche a permis de cibler dans un premier temps les potentiels détenteurs de données. Ensuite, 

ces derniers ont été contactés et la fiche de recensement a été alimentée en permanence selon les différents 

retours et échanges.  

1.1.2  ECHANGE PAR MESSAGERIE (MAIL)  

L’échange par mail a ciblé les structures pouvant être détentrices de données. Une base de données au 

format Excel a été envoyée de manière assez large à un ensemble de potentiels détenteurs de données 

thermiques. Le panel de contact est ici plus élargi afin de toucher des personnes potentielles non détectées 

lors de la phase de recensement.  

Dans cette fiche de suivi, il est demandé aux détenteurs de données thermiques en cours d’eau ou plan d’eau 

d’indiquer les éléments suivants (Tableau 1) :  

Tableau 1: Fiche de suivi à compléter avec métadonnées 

 

Un premier carré explicatif de métadonnées permet d’éviter les écarts et d’homogénéiser le rendu.  

1.1.3  ENTRETIENS  

OBJECTIF DE L’ENTRETIEN 

10 structures possédant de nombreuses données ou dont les échanges n’ont pas pu être finalisés par les voies 

informatiques ont été rencontrées pour un entretien semi-directif. Cet entretien sous forme de réunion ou en 

visio-conférence a été effectué afin de s’assurer de la qualité des données et des échanges pour les structures 

possédant un nombre important de données thermiques.  

Les dix structures rencontrées sont :  

SAGE Val Dhuy Loiret (structure porteuse, EP Loire) Association LOGRAMI 

DREAL Pays-de-la-Loire Laboratoire CEDETE (Université d’Orléans) 

Fédération de Pêche de la Loire Etablissement public Loire 

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin Office français de la biodiversité 

Fédération de pêche et de protection des milieux du 
Puy-de-Dôme 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

Commune Code postal Objectifs
Coodonnées 

X

Coordonnée

s Y

Type de 

mesures
Fréquence Matériel Incertitude Profondeur Disponibilité

Nom de la 

Commune

CP de la 

Commune

Décrire les 

principaux 

objectifs de 

la mise en 

place d'un 

suivi 

thermique

Date de 

début

Date de fin 

(si arrêté, 

sinon laisser 

vide)

Mesures: 

- En continu

- Ponctuelles

-

Modelisation

Fréquence 

des mesures. 

Si 

Ponctuelles, 

indiquer la 

fréquence, si 

continu 

indiquer le 

pas de temps 

utilisé

Métériel 

utilisé pour 

le suivi 

thermique 

(thermomètr

e, type) ou 

modélisation 

(modèle)

Marge 

d'erreur du 

thermomètr

e ou de la 

modélisation 

utilisée

Indiquer la 

profondeur 

de mesure 

(en m). Si 

plusieurs 

profondeurs, 

faire une 

ligne par 

profondeur

Indiquer si 

les données 

sont 

disponibles 

gratuitement 

(oui/non)

Date début et fin 

Source

Autres 

paramètres 

mesurés

Coordonnées 

Géographiques  (Lambert 

93)  Indiquer le référentiel 

spatial si différent
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L’objectif de l’entretien permet de répondre aux différentes interrogations formulées, que l’on peut résumer 

ainsi :  

- Dans quel cadre sont recueillies les données de température ? 

- Quels sont les besoins des acteurs recueillant et valorisant les données thermiques ? 

- Quelles sont les solutions mises en œuvre pour répondre à ces besoins ? 

- Quelles pourraient être pour vous les solutions d’amélioration ?  

Cette enquête par entretiens, mise en œuvre par le bureau d’études Territoires, a eu pour objectif de qualifier 

les besoins et d’en identifier les causes sous-jacentes. L’objectif final étant de proposer des recommandations 

pour répondre aux besoins identifiés. 

Il convient d’indiquer que la présente étude n’a pas comme objectif de viser une quantification exhaustive des 
besoins. Dans le cadre précis du sujet traité, certains besoins et/ou blocages rencontrés par les acteurs recueillant 
et valorisant les températures de l’eau peuvent ne pas avoir été identifiés. Les résultats présentés ci-après ont 
pour objectifs de fournir des éléments de réponse quant aux besoins recensés par les acteurs rencontrés et ainsi 
servir de base à une réflexion plus conséquente sur les besoins de l’ensemble des acteurs présents sur le 
territoire. 

TRAME DE L’ENTRETIEN  

Le choix méthodologique de recueil des données s’est porté sur la réalisation d’entretiens semi-directifs. Une 
trame d’entretien a été constituée en fonction des objectifs de l’étude. Un travail préliminaire d’identification 
des principaux enjeux liés au recueil et à la valorisation des données de température de l’eau a permis de bâtir 
la trame d’entretiens. Trois parties ont été déterminées :  

- le recueil des données sur le terrain par les acteurs concernés (méthodologie de recueil, type 

d’utilisation des données), 

- les besoins, les limites et les menaces quant au recueil des données thermiques de l’eau, 

- les actions mutualisées mises en place par les acteurs et la gouvernance. 

Chaque partie a ensuite été déclinée en questions ouvertes, dont l’objectif était de recueillir de la façon la plus 
libre possible les avis des enquêtés sur les thématiques identifiées, sans imposer des éléments de réponse 
comme cela peut être le cas pour les questionnaires.  

ECHANTILLONNAGE ET ORGANISATION DES ENTRETIENS 

L’échantillonnage a reposé sur l’identification dans un premier temps des différents acteurs recueillant et/ou 
valorisant des données relatives à la température de l’eau. À la suite de l’identification des structures, ces 
dernières ont été contactées afin d’organiser l’entretien, ce dernier étant réalisé via des outils de 
visioconférence. 

Ainsi, après obtention de l’accord des structures contactées pour la passation de l’entretien, l’échantillonnage 
est présenté en annexe (Annexe 4).  
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L’échantillonnage des enquêtés a été réalisé selon leur structure d’appartenance et le type de missions réalisées. 
Le critère géographique d’aire d’action de la structure n’a pas été pris en compte tant qu’il était compris au sein 
du bassin de la Loire et ses affluents. En effet, l’objectif de cette enquête par entretien était de mettre en 
évidence les modalités de recueil et de valorisation des données ainsi que les besoins inhérents à ces activités. Il 
nous a semblé cohérent d’avoir une diversité d’acteurs afin d’avoir une vision relativement globale des besoins 
des structures quant au recueil des données thermiques de l’eau.  

L’échantillonnage a permis d’identifier plusieurs types de structures jugées intéressantes à interroger, 
notamment pour la diversité et la complémentarité des activités réalisées. Ainsi, des structures « de terrain » 
ont été interrogées (des structures réalisant des mesures de températures de l’eau régulières sur le terrain), de 
même que des structures « organisatrices » et applicatrices » de la politique de l’eau à un niveau plus ou moins 
local (OFB, Agence de l’eau, EP Loire). Ces structures peuvent réaliser pour certaines des mesures de température 
de l’eau.  

Dans le cadre d’une recherche de diversité d’acteurs, un entretien a été réalisé avec l’Etablissement public Loire, 
maître d’ouvrage de l’étude. L’entretien réalisé avec cet acteur a permis d’élargir l’échantillonnage et d’obtenir 
des informations sur les pratiques propres à cette structure. Les réponses ont été analysées en distinguant les 
positionnements de cet acteur, à la fois enquêté et maître d’ouvrage, lors des réponses apportées, afin d’éviter 
tout biais. 

Les entretiens réalisés ont duré entre 22 minutes et 1h06 minutes. Les entretiens ont été retranscrits à l’aide du 
logiciel Transciber. Le fichier audio est inséré dans le logiciel, la retranscription réalisée manuellement suit le fil 
de la discussion orale. Des balises sont insérées en fonction des locuteurs.  

 

Figure 1 : Exemple d’entretien retranscrit à l’aide du logiciel Transcriber (Source : Territoires) 

Après la retranscription de l’entretien, ce dernier a été exporté au format .txt puis inséré dans une grille 

d’analyse. Les entretiens au format texte ont été remis au maître d’ouvrage de l’étude.  

1.1.4  ANALYSE DES ENTRETIENS 

Les entretiens ont été, dans un premier temps, analysés de manière individuelle, les passages importants 

regroupés par thématiques. Les entretiens ont ensuite été analysés ensemble, afin de construire une typologie 

(regroupement des entretiens pouvant être associés). Une analyse a été menée sur les connivences des 

entretiens regroupés afin de construire et affiner l’objet d’étude. Les thématiques importantes, les points de 

blocages et les facteurs de réussites ont été étudiés.  
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POSTURE DE RECHERCHE 

Les entretiens ont été réalisés et analysés par Romain Garcia (agence Territoires). La réalisation des entretiens a 

été volontairement effectuée par un organisme neutre (Territoires) et non spécialiste de la thématique des 

milieux aquatiques afin de ne pas biaiser les réponses apportées par les enquêtés ainsi que les analyses réalisées 

et présentées ci-après. 

1.1.5  INTEGRATION DES DONNEES DANS UNE BASE DE DONNEES ET IMPLEMENTATION DANS 

UN SIG 

L’ensemble de la base de données produite a été bancarisée sous forme de tableur et de base de données. 

Les données ont été intégrées dans le logiciel de gestion de base de données PostGres afin de permettre une 

analyse et une gestion optimisée. L’ensemble du fichier de suivi a été implémenté dans PostGres :  

  

 

Figure 2: Champs et dictionnaire de données intégrés dans Postgres 

Un champ géographique a été intégré à la base à partir des données de coordonnées géographiques et au 

format SRID 2154 RGF lambert 93. Les données aux formats géographiques différents ont été transformées 

dans QGIS dans un premier temps avant d’intégrer les modifications dans PostGres. L’intégration de la 

composante géographique permet d’utiliser l’interface PostGIS afin d’exploiter la base de données PostGres 

dans le logiciel de cartographie QGIS.  

Cette implémentation dans un SIG permet une analyse géographique et une vision géoréférencée de 

l’ensemble des éléments inscrits dans la base de données.  

CORRECTION DES DONNEES 

Les données de site recensées ont été corrigées et évaluées afin de s’assurer de leur conformité et exploitation 

possible. Certains éléments furent complétés ou vérifiés par cartographie. Les coordonnées géographiques 

erronées sont corrigées afin de s’assurer de pouvoir cartographier la totalité des stations de mesure.  

L’ensemble de la méthodologie est résumé dans la figure ci-dessous (Figure 3) :  
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Figure 3: résumé méthodologique du recensement et traitement de données 

1.2  RECENSEMENT DES RESULTATS DE TRAVAUX DE RECHERCHE 

Dans le cadre du recensement des travaux scientifique au sujet de la température de l’eau dans le bassin versant 

de la Loire et ses affluents, notre attention s’est focalisée sur tous ces travaux qui ont été soumis à ce qu’on 

appelle généralement une revue « peer-review », c’est-à-dire un processus de révision anonyme réalisé par un 

comité scientifique. Ainsi, principalement deux types d’ouvrages ont été identifiés : les articles des revues 

scientifiques et les thèses de doctorat ; toute autre publication au sujet de la thématique au centre de cette 

étude qui n’a pas été exposée à ce type de validation a été écartée. 1  

Pour identifier les études, deux moteurs de recherche ont été utilisés, Hal et Google Scholar, qui donnent accès 

aux ouvrages scientifiques stockés dans les bases de données scientifiques les plus classiques (Fig. 7). Parmi elles, 

les plus consultées ont été : 

 Le site « Thèses » ou son homologue « Thèses-en-ligne », qui recense toutes les thèses de doctorat 
soutenues en France. 

 La base de données « HAL », qui permet le stockage et la diffusion de toute publication issue de des 
établissements d'enseignement/recherche (nationales et internationales) ou des laboratoires (publics 
et privés). 

 Les bases de données des revues scientifiques, comme ScienceDirect, Sage, Wiley, etc. 

 Le réseau social « ResearchGate », conçu pour les chercheurs, afin de promouvoir et divulguer leur 
travail.  

                                                                 

1 Un résumé bibliographique a été intégré à la fin du rapport comprenant l’ensemble des rapports techniques en 
dehors du cadre scientifique stricte 



Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

12 

 

 

Figure 4: Les bases de données consultées au cours de l’étude (Source : Ecolimneau). 

 

Les ouvrages scientifiques ont été recherchés à travers l’utilisation de plusieurs combinaisons de mots clé. Au 

cours de ce travail bibliographique trois types de combinaisons ont été utilisées : 

 Température eau + bassin versant Loire. 

 Température eau + bassin versant [liste des principaux affluents de la Loire]. 

 (Thématique liée à la température de l’eau : e.g. pollution thermique) + bassin versant (Loire ou un de 
ses affluents. 

Par la suite, les ouvrages scientifiques identifiés ont été classés dans un tableur (annexe 2) qui fournit les 

informations clés caractérisant chaque publication et plus précisément : son titre, le nom du premier auteur2, 

l’année de publication, l’institution pour laquelle travaille le premier auteur, le type de milieu concerné par 

l’étude, le nom du terrain d’étude, le détenteur des données, la typologie des données, l’année d’échantillonnage 

et les et mots clés qui ont permis d’identifier la recherche. Un dictionnaire de données a été inséré également 

pour une lecture précise des documents (annexe 3). Dans la colonne relative à la typologie des données ont été 

déployés les termes « réelles » quand l’auteur a utilisé des données directement collectées sur le terrain, et 

« modélisées » quand il a été utilisé des données issues d’une modélisation mathématique et « mixtes » quand 

l’auteur a utilisé conjointement des données réelles et modélisée. Le document met également en avant le 

contenu de la publication, notamment sur les objectifs et sur les résultats obtenus. Chaque ouvrage a été classé 

en ordre alphabétique. 

Dans le cadre de ce travail bibliographique ont été retenues uniquement les publications où la thématique de la 

température de l’eau dans le bassin versant de la Loire est centrale ou celles où elle occupe une place importante. 

A plus large échelle, les études nationales et internationales ont été analysées également dans le cas où les 

résultats portent au moins en partie sur le bassin de la Loire.  

 

1.2.1  RECENSEMENT DES ACTIONS ET MODES DE VALORISATION DES CONNAISSANCES 

                                                                 

2 Nous rappelons que, dans la littérature scientifique, le premier auteur est généralement celui qui a rédigé la 
publication, ainsi que celui qui s’est occupé de la collecte des données. Généralement, il s’agit de la personne 
contact pour obtenir les données grâce auxquelles l’article a pu être rédigé.   



Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

13 

 

Les actions de valorisation des connaissances sur la température de l’eau ont été recensées par Ecolimneau 

auprès des acteurs du territoire. Les types, objectifs et moyens de mise en valeur seront classés dans la base de 

données. Une synthèse de l’ensemble des actions de valorisation a été effectuée. Les valorisations étudiées ont 

été étudiées à partir des informations disponibles par article de presse, des projets de recherche avec échanges/ 

journée d’études, et par les conférences, colloques, ou journées d’échanges organisées.  
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2. ACTEURS, TYPOLOGIE ET 

GEOGRAPHIE DES DONNEES DE 

TEMPERATURE DE L’EAU 
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2.1   INVENTAIRE DES DETENTEURS DE DONNEES SUR LA TEMPERATURE DE L’EAU  

Un inventaire a été réalisé avec un questionnaire envoyé à toutes les structures déterminées comme potentielles 

porteuses de projet, d’étude ou de suivi sur la température de l’eau. 72 structures ont été contactées 

directement. Sur ces 72 structures contactées, 43 ont répondu à la sollicitation (60%) et 29 ont envoyé des 

données, soit 67 % des répondants.  

Il a été identifié 29 acteurs détenteurs de données de température de l’eau sur l’ensemble du bassin fluvial. Ces 

structures bénéficient au total de 687 sites de mesures de température passés ou actuels. Sur les 687 sites 

inventoriés, 414 semblent être encore fonctionnels fin 2021.  

L’ensemble des personnes sollicitées est intégré dans le tableau en annexe (Annexe 1).  

Tableau 2: Tableau récapitulatif des structures inventoriées et recensées 

Nombre 
d’acteurs 
sollicités 

Nombre de 
répondants 

Acteurs ayant 
envoyé des 

informations 

Dont acteurs 
interviewés par 

échange 
téléphonique 
ou entretien 

72 43 29 12 

 

2.1.1  CLASSIFICATION DES ACTEURS  

Les 687 sites de mesure de température de l’eau recensés suite à notre questionnaire sont principalement mis 

en œuvre par les associations (386 sites de mesure) dont les fédérations de pêche départementales et AAPPMA 

(346), les syndicats de gestion de l’eau, structures porteuses de SAGE et parcs naturels (Collectivités territoriales 

et groupements) avec 176 stations. L’Etat, dont les DREAL, et les établissements publics de l'Etat sont également 

des producteurs de données thermiques de l’eau (81 sites) tout comme les universités (40 sites recensés) et les 

entreprises privées (4 sites).  

L’ensemble de l’inventaire des sites de données, ainsi que leur méthodologie, objectif de mesure, précision, 

date de début/date de fin, coordonnées géographiques, cours d’eau concerné et disponibilité de la donnée 

sont intégrés dans une base de données à disposition de l’EP Loire.  
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Tableau 3: Tableau récapitulatif des sites de mesure selon les structures détentrices de données et leur typologie 

Structures détentrices 
de données 
thermiques 

Associations 
Collectivités 

territoriales et 
groupement 

Entreprises 
privées 

Etat et 
établissements 

publics de 
l'Etat 

Universités 
Total 

général 
Cours 
d’eau 

Plans 
d’eau 

Agence de l'eau Loire 
Bretagne 

   4  4 4  

Conseil départemental 
de la Loire 

 17    17 17  

CSP / ONEMA 
   2  2 2  

Département du Cantal 
 6    6 6  

DREAL Auvergne 
   49  49 49  

DREAL Centre-Val de 
Loire 

   5  5 5  

DREAL Pays de la Loire 
   21  21 21  

EDF - Nucléaire 
  4   4 4  

EPTB Sèvre Nantaise 
 5    5 5  

Etablissement public 
Loire 

 73    73 71 2 

Fédération Aquacole de 
la région Centre 

8     8 6 2 

Fédération de l'Allier 
pour la pêche et la 
protection du milieu 
aquatique 

43     43 43  

Fédération de pêche de 
la Loire 

17     17 17  

Fédération de pêche de 
la Haute Loire 

61     61 61  

Fédération de pêche de 
la Haute Vienne 

6     6 6  

Fédération de pêche de 
la Vienne 

76     76 76  

Fédération de pêche du 
Loir et Cher 

18     18 18  

Fédération de pêche du 
Puy de Dôme 

125     125 125  

Université d’Orléans- 
Francesco Donati 

    6 6 6  

GIP Loire Estuaire 
 8    8 8  

LOGRAMI 32     32 32  

PNR de Millevaches 
 28    28 28  

SAGE Authion 
 3    3 3  

SAGE Dhuy Loiret 
 4    4 4  

Syndicat Mixte Fermé 
du JAVO 

 20    20 20  

Syndicat Mixte Lignon 
Anzon et Vizezy 

 11    11 11  

Université de Limoges - 
Laurent Touchart 

    24 24 22 2 

VENDEE EAU 
 1    1 1  

Université de Rennes- 
Alexandrine Pannard 

    10 10 0 10 

Total général 386 176 4 81 40 687 671 16 
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2.1.2  LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA TEMPERATURE DE L’EAU  

Parmi les répondants au questionnaire, certains acteurs sont d’importants détenteurs de données de 

température de l’eau en nombre de sites de mesure. Les Fédérations de pêche du Puy de Dôme (125 sites), de 

la Vienne (76), de la Haute Loire (61) et de l’Allier (43) en sont les principaux dans le bassin versant de la Loire. 

Ces suivis sont principalement réalisés sur des périodes estivales sur plusieurs stations pour une durée d’environ 

6 à 10 mois. Des suivis ponctuels sur projet sont réalisés par les syndicats de gestion de l’eau tandis que les suivis 

sont principalement sur du long terme pour les DREAL, les universités et EDF. De fait, leur nombre de stations 

est réduit mais le suivi est fixe et durable.    

 

Figure 5: Typologie des principaux détenteurs de données thermiques par bassin versant. L'indication "aucun" signifie qu'aucun détenteur 

n'est majoritaire. Le niveau de détail de la typologie est ici plus important afin d’avoir une analyse plus précise.  

 

2.1.3  TYPOLOGIE DES DONNEE S 

Dans les réponses au questionnaire, l’objectif du suivi thermique a été précisé pour 331 stations de suivi des 

cours d’eau (soit environ 50% d’entre elles). Sur ces stations, les objectifs de qualité d’eau, suivi piscicole et de 

thermie sont majoritaires. Le suivi global de la qualité de l’eau reste l’objectif principal de mise en place d’un 

suivi de température de l’eau. S’en suit la problématique des impacts d’ouvrages et notamment de plans d’eau. 

Cette problématique prenant une place de plus en plus grande depuis quelques années. La recherche scientifique 

est aussi un objectif important dans le cadre du suivi thermique mis en place par la structure.  
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Tableau 4: Evaluation des objectifs cités par les questionnés pour le suivi thermique 

 Type de suivi Nombre 
Pourcentage (des 

informations complétées) 

Recherche scientifique 28 8% 

Impact des ouvrages et plans 
d'eau sur la température de l'eau  

44 13% 

Suivi piscicole 55 17% 

Suivi qualité eau 128 39% 

Suivi thermique global 72 22% 

Suivi rejet  4 1% 

Total  331 100% 

 

2.2  SUIVI MIS EN PLACE PAR L’OFB  

2.2.1  ZOOM SUR LE SUIVI DU RESEAU NATIONAL DE TEMPERATURE DE L’EAU 

L’Office Français de la Biodiversité réalise un suivi en continu de la température de l'eau depuis 2008 via le Réseau 
National de suivi de la Température (RNT). Ce réseau a pour triple objectif de caractériser les régimes thermiques 
des cours d'eau, améliorer les connaissances sur le lien entre les écosystèmes aquatiques et la température de 
l'eau et suivre l'effet du changement climatique sur les cours d'eau. 

Les stations de mesures sont pour la plupart déjà suivies sur d'autres compartiments/matrices dans le cadre de 

la surveillance des milieux aquatiques pour la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Cette superposition facilite le 

croisement des paramètres entre eux. 

L’ensemble des données sont disponibles sur le site http://www.naiades.eaufrance.fr. Les données sont 

également accessibles depuis l'API température (https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-temperature-continu).  

Sur le bassin versant de la Loire, 135 stations de mesure de la température sont suivies dans le cadre du RNT. 

Ces sites sont assez répartis sur l’ensemble du bassin de manière assez homogène, principalement sur des cours 

d’eau importants avec un rang de Stralher médian de 4 (Figure 6).  

Le RNT connait depuis 2012 des difficultés de maintenance, réduisant ainsi le nombre de chroniques encore 

maintenues en 2022. L'OFB, par l'intermédiaire d'échange avec le chargé de mission surveillance piscicole et 

thermique eaux de surface continentales et la chargée de mission recherche sur les ressources en eau et le 

changement global, a précisé qu'une relance du sujet du suivi de la température en son sein est souhaitée. Elle 

nécessitera de définir une stratégie adaptée à ses moyens et complémentaires aux suivis des autres 

établissements, l'objectif étant de contribuer efficacement à une meilleure compréhension des changements 

globaux au niveau national.  

Dans cette perspective de mise en commun et de coordination de l'effort de connaissance, la Direction de l'Eau 

et de la Biodiversité du MTES a pour projet de monter un groupe de travail national sur le sujet auquel 

participeront différents acteurs publiques. D'ici là, l'OFB a lancé fin 2020 un état des lieux des producteurs afin 

de disposer de premier éléments de réflexion. A noter que la valorisation de sondage n'a pas encore été diffusée 

fin 2021. 

Pa railleurs, il est également possible d’obtenir les données thermiques ponctuelles du suivi qualité d’eau opéré 

par les agences de l’eau dans le cadre de la surveillance DCE (onglet physico-chimie du site Naïades). Ces données 

sont principalement des mesures ponctuelles de la qualité de l’eau, mais avec des récurrences souvent élevées 

http://www.naiades.eaufrance.fr/
https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-temperature-continu
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(mensuelles) et accompagnées de la mesure de nombreux autres paramètres physico-chimiques. Ces stations 

de mesure sont au nombre de 1304 sur le bassin versant de la Loire (en cours d’eau ou plans d’eau).  

L’ensemble de ces données sont des mesures depuis 2000 à aujourd’hui et peuvent être téléchargées sur le site 

afin de les analyser. Cependant, de nombreuses données sur Naïades ne sont pas corrigées ou « nettoyées » (par 

exemple d’éventuelles erreurs ou incohérences). Ce sont des données brutes et il est nécessaire de procéder à 

un premier traitement pour leur exploitation. Leur utilisation nécessite une vigilance ou un premier travail de 

traitement des données.  

 

Figure 6: Carte de localisation des stations du suivi RNT dans le bassin versant de la Loire  
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2.2.2  SUIVI PLAN D’EAU DU POLE ECLA - ECOSYSTEMES LACUSTRES 

Le pôle plan d’eau INRAE-OFB-Université Savoie-Mont Blanc appelé ECLA, a été désigné référent national, via le 

Schéma National des Données sur l’Eau (SNDE), pour les données concernant la température des plans d’eau 

français, dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau (SIE). Il a lancé une plateforme en ligne pour la 

récupération et la valorisation des données de température des plans d’eau. Ces données sont accessibles sur le 

site : https://data.ecla.inrae.fr.  

Ce projet est en cours de développement et à ce jour seuls deux plans d’eau du bassin versant de la Loire sont 

intégrés : le lac Pavin et le lac d’Eguzon.  

 

Figure 7: Exemple de résultat des données thermiques sur le site Ecla pour le lac Pavin (2014 à 2019) 

Ce dispositif a pour but de valoriser les données thermiques des gestionnaires et de les recueillir en vue d’une 

étude de l’évolution de la température de l’eau des plans d’eau sur du moyen et long terme dans le cadre du 

changement climatique (P.A. Danis, comm. pers., 19/10/2021). Les gestionnaires peuvent solliciter le pôle Ecla 

afin de stocker les données en suivant le protocole et la méthodologie AFB-IRSTEA (20153). 

 

2.3  ANALYSE GEOGRAPHIQUE DES SUIVIS DE LA TEMPERATURE DE L’EAU DU  

BASSIN FLUVIAL 

2.3.1  REPARTITION GLOBALE DES STATIONS DE MESURE 

Pour cette analyse, nous avons recensé 822 stations de mesures actuelles ou passées sur la température de l’eau, 

toutes sources confondues (Naïades et présente étude). 16 stations sont situées sur des plans d’eau, alors que 

la grande majorité (806) est située en cours d’eau. L’ensemble du territoire du bassin versant de la Loire est 

                                                                 

3D. Rebiere et al., 2015. Protocole pour la réalisation de dispositif de suivi pérenne de la température de plans 
d’eau. 
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/images/Pole_ECLA/RNT/Tutorial_mouillages_reseau_thermie_
v201812.pdf  

https://data.ecla.inrae.fr/
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/images/Pole_ECLA/RNT/Tutorial_mouillages_reseau_thermie_v201812.pdf
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/images/Pole_ECLA/RNT/Tutorial_mouillages_reseau_thermie_v201812.pdf
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couvert par ce réseau de mesure (Figure 8). Ces données ne concernent pas les mesures ponctuelles de suivi 

qualité d’eau référencées dans Naïades comptant 1304 sites de mesure.  

Tableau 5: Données récapitulatives de stations de mesure de la température sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Nombre total de stations  822 

Dont stations RNT 135 

Dont stations inventoriées dans l’étude 687 

Dont stations plans d’eau 16 

Dont stations cours d’eau 806 

Stations additionnelles du suivi ponctuel de 
température référencées dans Naïades  

1304 
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Figure 8:  Cartographie des sites de mesure de la température de l'eau sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Les sites de mesure issus de la prospection réalisée pour l’étude sont plus disparates au sein du bassin versant 

que le réseau RNT. Ce dernier est un suivi plus long terme et visant à caractériser le fonctionnement thermique 

des cours d’eau. Le réseau prospecté est principalement lié à des études ou des opportunités de mesure. La 

plupart des suivis sont réalisés dans un but précis et notamment à des fins de suivi de la qualité de l’eau, d’études 

hydrobiologiques ou de suivi d’impacts plans d’eau. 

Les plus fortes concentrations sont situées sur la moyenne montagne du Massif Central du bassin versant de la 

Loire. Les petits cours d’eau à intérêt piscicole et notamment salmonicole des contreforts du Massif Central 

concentrent la majorité des suivis (en nombre). Des facteurs comme la densité du réseau, la présence d’enjeu 
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piscicole ou la volonté politique des structures peuvent amener à une hétérogénéité des sites de mesures sur le 

bassin. Les besoins, les enjeux et les volontés politiques des Fédérations de Pêche départementales vont 

fortement influencer cette répartition géographique des stations. Les fédérations étant les plus importants 

détenteurs de stations de mesures. A titre d’exemple, la fédération de pêche de la Maine et Loire (49) ne fait pas 

de suivi de température. Suite à un entretien avec sa Directrice, il nous a été indiqué que la température de l’eau 

n’est pas suivie car elle n’a pas été identifiée comme un enjeu majeur sur le territoire (Comm. pers. S. Feneon, 

08/02/2022). Celle-ci pourrait être amenée à prendre une place plus importante dans les années à venir et 

devenir un enjeu fort. La quasi absence de cours d’eau à intérêt salmonicole identifiés peut être une raison de 

cette absence d’intérêt fort pour la température de l’eau. 

Les secteurs hydrologiques de la source de l’Allier (K2) et la Loire (K0) sont les plus densément étudiés. La partie 

nord-ouest du Massif Central est également bien étudiée sur les secteurs de la Creuse (L6 et L4) et de la Vienne 

(L3). En revanche, la partie centrale et ouest du bassin de la Loire et ses affluents est moins suivie pour la 

température de l’eau. Les densités du réseau de mesure ne dépassent pas les 6 stations pour 1 000 km² sur ces 

secteurs (Figure 9).  

 

Figure 9: Carte et table de densité du réseau de suivi de température sur le bassin de la Loire et ses affluents  

2.3.2  STATIONS DE MESURE ACTIVES FIN 2021 

Parmi les 687 stations issues de l’inventaire, 407 semblent être encore actives fin 2021 sur les cours d’eau et 7 

en plan d’eau4. La répartition est d’autant plus inégale que seuls les secteurs du Massif Central sud et nord-ouest 

sont bien équipés (Figure 10). Cette abondance de stations dans ce secteur est dûe aux suivis menés par la DREAL 

                                                                 

4 Cette interprétation est basée sur le recensement effectué et la non indication de date de fin par le détenteur de la donnée 
thermique. Il est possible qu’un oubli ou non renseignement de cette partie ait conduit à considérer une station comme 

encore active, malgré l’indication dans les métadonnées. 
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Auvergne (47), la fédération de pêche de la Haute Loire (61) et la fédération de pêche de l’Allier (43) pour la 

partie Massif Central sud. Sur le secteur nord-ouest du Massif Central, c’est principalement lié au suivi de la 

fédération de pêche de la Vienne (76). Quelques sites de mesure persistent sur le linéaire de la Loire et ses 

affluents rive droite, notamment liés au suivi de la DREAL Pays de la Loire (23). A l’échelle de l’ensemble du bassin 

versant de la Loire et ses affluents, l’association LOGRAMI, qui étudie les espèces migratoires dans la Loire et 

affluents, a un suivi bien développé fin 2021 avec 32 stations de mesure de la température de l’eau en continu.  

 

Figure 10: Carte des stations de mesure de la température de l’eau issue de l’inventaire, en activité fin 2021 

Concernant le RNT, il est considéré que sont encore actives, les stations cours d’eau dont la date de la dernière 

mesure disponible est postérieure au 1er janvier 2021, soit 27 stations cours d’eau sur 135.  

 

2.3.3  TYPOLOGIE DES COURS D’EAU LES PLUS SUIVIS THERMIQUEMENT 

Le rang de Stralher permet de segmenter les cours d’eau selon une logique de confluence, avec un rang de 0 

correspondant aux zones entre la source et la première confluence. Cet indicateur donne une idée des types de 

cours d’eau et de leur débit. Le débit est, suivant la logique, d’autant plus important que le rang de Stralher est 
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élevé. En étudiant le lien entre les stations de mesure de la température de l’eau et le rang de Stralher, nous 

avons une information des types de cours d’eau les plus suivis thermiquement.  

Le rang de Strahler sur l’ensemble du bassin de la Loire a été calculé à partir du modèle numérique de terrain et 

de l’outil ArcHydro du logiciel ArcGIS. Cette information a été recoupée avec les stations afin d’obtenir 

l’information de leur rang de Strahler.  

Les stations de mesure de la température sont situées sur un rang de Strahler moyen et médian de 4. Cependant, 

une grande partie des stations sont situées à l’amont, avec 20% des mesures situées dans un rand de Strahler de 

1. Le nombre de stations sur les rangs de Strahler 4, 5 et 6, représente 50% des stations. Peu de stations, en 

nombre, sont présentes sur des rangs de Strahler élevé, à savoir sur les grands cours d’eau. Elles sont cependant 

généralement plus anciennes et permanentes sur ces milieux.  

 

Figure 11: Graphique de distribution des stations de mesure thermiques selon le rang de Stralher 

Les têtes de bassin, représentant les cours d’eau jusqu’à un rang de Strahler de 2 (SDAGE Loire-Bretagne), 

représentent 30% des stations de mesure. Elles sont plutôt bien représentées dans les études thermiques, 

notamment lié aux besoins de données pour le suivi piscicole. Une majorité d’études se concentre sur des cours 

d’eau assez importants, dans les zones aval. Les cours d’eau de rang 2 et 3 restent assez sous-représentés, tous 

comme ceux de rang 8 et 9.  

2.4  ANALYSE TEMPORELLE DES DONNEES 

Les aspects temporels sont des éléments essentiels dans l’analyse de la température de l’eau et peuvent être 

des bases de connaissance pour des études climatiques.  

Dans cette étude, des chroniques de température ont été recensées entre 1971 pour la plus ancienne et 2021. 

Une très faible part de données disponibles auprès des gestionnaires ou chercheurs existe entre 1971 et la fin 

du 20ème siècle. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir les sites de température de l’eau se multiplier 

sur le territoire (Figure 12). 

Seules 5 stations de mesure ont été recensées avant 1980. Cependant, la totalité d’entre-elles sont encore en 

service à l’heure actuelle d’après leur détenteur. Ces stations sont suivies par l’EP Loire pour des mesures dans 

les retenues de barrage de Naussac et Villerest, ainsi que EDF. Pour ces derniers, les mesures sont en continu, à 

un pas de temps horaire. Il a été précisé par EDF qu’elles peuvent comporter des manques ou « trou » de données 

mais sont une base stable pour une analyse des données sur du long terme. Leur stabilité temporelle et 
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géographique en fait une valeur exploitable pour les études scientifiques et sont le support de nombreuses 

modélisations de l’évolution de la température liée au changement climatique.  

 

Figure 12: Nombre de nouvelles stations de mesure par année 

Hormis les données EDF et de l’EP Loire, seules de données de recherche universitaire (Laurent Touchart) et de 

suivi des migrateurs (association LOGRAMI) sont disponibles avant les années 2000, d’après le recensement 

effectué. Les recherches universitaires de Laurent Touchart concernent des petits cours d’eau ou plans d’eau de 

tête de bassin en Limousin, et sont sur une durée entre 1 et 8 ans pour les plus longues. Sur ces stations de 

mesure, aucune n’est encore en activité aujourd’hui. Pour les deux stations suivies et installées par LOGRAMI, 

celles-ci sont situées sur de grands cours d’eau, soit l’Allier et la Loire, et disposent de données horaires en 

continu encore en activité aujourd’hui (1997 à aujourd’hui).  

2.4.1  CARACTERISTIQUES TEMPORELLES DES DONNEES DE TEMPERATURE DE L’EAU 

Les chroniques de mesures de température de l’eau sont récentes et sur des périodes globalement courtes. En 

moyenne, les stations de mesure de la température sont installées sur une période de 5.4 années. La médiane 

est située à 2.6 années, avec la période la plus longue de 50 ans (chronique EDF) et la plus courte sur 7 jours. De 

nombreuses stations (70) sont sur une période inférieure à l’année, notamment pour des mesures lors des 

périodes de crises, à savoir durant la saison estivale et à l’étiage. Sur l’ensemble des stations, 20% d’entre elles 

(134) ont des chroniques supérieures à 10 années 5 . Seules 11 stations sont en place depuis une période 

supérieure à 20 ans.  

 

                                                                 

5  Cette chronique pouvant avoir des absences de données sur la période de 10 ans, mais la station, son 
emplacement et le matériel est resté en place ou replacé au même endroit à chaque interférence.  
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Figure 13: Nombre de stations par durée (en année) 

 

2.5  VALORISATION DE LA TEMPERATURE DE L’EAU  

La température de l’eau a une place de plus en plus importante dans l’étude des milieux aquatiques. De plus en 

plus d’articles ou de projets font état de son évolution ou de l’augmentation du risque thermique (ouvrages, 

aménagements, pollutions…).  

Certains colloques scientifiques ou de gestionnaires ont mis en avant la température de l’eau. Lors du colloque 

« Etangs et lacs » de l’université d’Orléans (2021), pas moins de 4 communications portaient principalement sur 

la température de l’eau des plans d’eau et leurs impacts sur le milieu récepteur (publiés dans la revue 

Dynamiques Environnementales, Etangs et Lacs, 2021). A l’image également des ½ journées de dialogue 

Recherche-Gestion organisées par l’Etablissement public Loire (2016) où un atelier était consacré à la 

température de l’eau. Le colloque « Climate Change and Water » (2019) organisé par l’université de Tours et le 

réseau MIDI est également un exemple de prise en compte du changement climatique et donc de l’évolution de 

la température sur les milieux aquatiques.  

De nombreux évènements et journées de sensibilisation sur les rivières et lacs ont lieu sur le bassin de la Loire et 

ses affluents, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Les rencontres de l’eau ou les actions de 

sensibilisations sont fréquentes sur le territoire. La température de l’eau y a souvent une place importante mais 

nous n’avons pas recensé de journées ou actions dédiées spécifiquement à cet élément.  

Dans le plan d’adaptation changement climatique du SDAGE Loire-Bretagne, la température de l’eau est mise en 

avant. Des résultats de F. Moatar 2006, indiquant une augmentation de 0.8°C au cours du siècle dernier, sont 

indiqués dans le document. Les informations sont complétées par l’augmentation moyenne estimée à 1.6°C de 

la température des eaux superficielles avec des augmentations de 1.1 à 2.2°C dans l’étude Explore 2070 sur la 

France métropolitaine.  
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2.5.1  VALORISATION A TRAVERS LES RAPPORTS TECHNIQUES 

De nombreux acteurs valorisent les données thermiques recensées et analysées sous forme de rapport en 

interne ou diffusé sur les sites web. Des Fédérations de pêche valorisent la température de l’eau sous forme de 

rapport annuel mis à disposition libre sur internet. Ces rapports détaillent et analysent les données de 

température de l’eau issues des campagnes de mesure annuelles et en lien avec la vie piscicole ou 

hydrobiologique (Fédération de l’Allier pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, 2020, Fédération 

de Pêche de la Loire, 2020). Ces rapports sont très détaillés et permettent une diffusion large des résultats sur la 

température de l’eau à l’échelle des départements concernés.  

A l’échelle régionale, certaines DREAL effectuent également des rapports de valorisation des données 

thermiques. Les rapports sont à des fréquences pluriannuelles et également disponibles en ligne (DREAL Pays de 

la Loire, 2009, 2016).  

2.5.2  PRINCIPAUX PROJETS SCIENTIFIQUES ORIENTES SUR LA TEMPERATURE DE L’EAU  

 PROJET EXPLORE2070 (MEDDE, BRL, IRSTEA, METEO FRANCE, 20126)  

Modélisation de l’évolution de la température des cours d’eau d’ici à 2070. Le projet compare deux modèles, un 

empirique et un modèle à base physique pour estimer cette évolution. A titre d’exemples, sur la Loire, à 

Montjean-sur-Loire, estimation d’une évolution possible d’environ +1.98°C [1.89-2.08]. Sur le cours d’eau de la 

Mayenne, au niveau de Ambières-les-Vallées, l’augmentation de la température est estimée à + 1.79°C [1.78-

1.81]. Le rapport montre le besoin d’anticipation et de prise en compte de la modification à venir des régimes 

thermiques des cours d’eau métropolitains. 

Les résultats de ce projet sur les impacts du changement climatique, dont l’évolution attendue des températures 

des cours d’eau, ont été restitués sur les territoires des 10 SAGE portés par l’EP Loire (https://www.eptb-

loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/)   

 PROJET TIGRE 

Le projet TIGRE (thermie en rivière) a été mené par l’INRAE et l’université de Tours, en partenariat avec l’OFB. Il 

a permis la récupération et l’analyse d’une grande quantité de données issues principalement des gestionnaires 

à l’échelle de la France métropolitaine. La base de données compte près de 3000 stations et est vouée à être 

complétée par la suite, si le projet se poursuit. La majorité des données sont issues des fédérations de pêche et 

du réseau RNT.  

Des modélisations ont été effectuées afin d’effectuer une caractérisation thermique des cours d’eau français de 

2009 à 2019. Les résultats prennent en compte les données observées et celles reconstituées à partir des 

données observées et du modèle. Des fiches résultat sont disponibles sur chacune des stations. De plus des liens 

hydrobiologiques ont été réalisés avec les tolérances thermiques de certaines espèces pour donner une 

indication de l’impact des températures sur la vie aquatique.  

La connaissance issue de ce projet, ainsi que le format de restitution, en font un outil de référence pour les 

gestionnaires qui peuvent y trouver des informations et indicateurs ainsi que quelques éléments d’interprétation 

sur les stations. Ce projet a permis de mettre en avant un grand nombre de données non utilisées et de combler 

les absences de données bien souvent présentes sur la saison hivernale ou sur quelques années. Les données 

observées étant majoritairement basées sur les sites des fédérations de pêche départementales, ces dernières 

ont des suivis fortement orientés sur la période estivale.  

                                                                 

6 https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/RE_Explore2070_Hydrologie_thermie.pdf 

https://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/
https://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/
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L’ensemble de ces éléments est présent en ligne sur le site : https://thermie-rivieres.inrae.fr avec la possibilité 

d’éditer des fiches par station, cours d’eau ou bassin versant.  

       

Figure 14:  Exemple de résultats issus du projet TIGRE: https://thermie-rivieres.inrae.fr 

https://thermie-rivieres.inrae.fr/
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Sous la direction de F. Motar, une thèse de doctorat a été soutenue le 8 février 2022, réalisée par Hanieh 

Seyedhashemi sur l’évolution de la température de la Loire sur le long-terme et l’impact des barrages sur la 

température de l’eau. Cette thèse sera disponible prochainement en ligne sur le site Hal.fr.  

 

2.6  RECHERCHE ET ANALYSE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Grâce à la méthodologie mise en place pour le recensement des ouvrages scientifiques, 30 publications à propos 

de la température de l’eau dans le bassin versant de la Loire ont été identifiées (Annexe 2). Il s’agit principalement 

d’articles de revues scientifiques, qui parfois font écho à des thèses de doctorat sur cette même thématique ou 

à des programmes de recherche. Dans la plupart des cas (64% des publications identifiées), ces ouvrages ont été 

publiés au cours de la décennie 2010-2020, alors que les publications restantes s’étalent sur les décennies 2000-

2010 et plus rarement sur la décennie 1990-2000. 

D’un point de vue thématique, cet échantillon d’ouvrages scientifiques est très hétérogène, abordant les sujets 

les plus disparates, comme : 

 Le déploiement et la création de nouveaux outils de modélisation de la température des cours d’eau.  

 L’impact thermique de certains ouvrages, comme les barrages ou les étangs. 

 L’évolution temporelle de la température de l’eau de la Loire. 

 Le fonctionnement thermique de certains milieux naturels ou artificiels, comme les oxbow lakes (lacs 
de bras mort), les étangs ou les retenues de seuil en rivière. 

 Les relations entre la température de l’eau et certains facteurs biotiques des milieux lotiques, comme 
la prolifération de rotifères ou le comportement des macroinvertébrés. 

Les 30 publications et leurs conclusions principales ont été intégrées dans l’annexe 2.  

2.6.1  SOURCES DES DONNEES  

La plupart des publications identifiées ont été réalisées grâce aux travaux des chercheurs du Laboratoire 

GéoHydrosystèmes Continentaux (GeHCO) de l’Université de Tours et du Laboratoire CEDETE de l’Université 

d’Orléans. Le GeHCO a produit 28% des 30 publications qui ont été identifiés, alors que le CEDETE en a rédigé 

25%. D’ailleurs, une bonne partie des travaux du laboratoire GeHCO ont été produits dans le cadre du projet de 

recherche « TIGRE ». La provenance des publications restantes qui composent l’échantillon est très hétérogène : 

dans la plupart des cas elles proviennent d’autres laboratoires universitaires et d’organismes publics de 

recherche, comme l’INRAE ou CNRS. 

2.6.2  LES METHODOLOGIES UTILISEES POUR COLLECTER LES DONNEES   

La plupart des études, 71% de celles identifiés, a été réalisée à partir des données réelles, c’est-à-dire utilisant 

des températures de l’eau collectées directement sur le terrain. Deux sites de mesures semblent être 

particulièrement prisés : la centrale nucléaire de St. Laurent des Eaux et celle de Dampierre (sites EDF). En effet, 

au niveau de ces installations, EDF mesure la température de la Loire depuis plusieurs décennies et ce grand 

échantillon est particulièrement attractif pour les études scientifiques sur l’évolution de la température de l’eau.  

Dans la plupart des cas, les températures des eaux ont été échantillonnées à partir de thermomètres 

enregistreurs, installés directement dans le cours d’eau.  

Pour ce qui concerne les études restantes, elles ont été réalisées à partir de données mixtes, c’est-à-dire utilisant 

des données réelles et des données issues de la modélisation mathématique ; elles ont été utilisées notamment 

dans l’objectif de mettre au point des nouveaux modèles, qui nécessitent de données réelles pour confirmer leur 

validité. 
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2.6.3  LES PRINCIPAUX MILIE UX CONCERNES PAR LES ETUDES  

La plupart des recherches concernent les cours d’eau, plus précisément 70% des 30 publications qui ont été 

identifiés. La Loire et notamment en Loire moyenne est le cours d’eau qui a attiré davantage l’attention des 

scientifiques, 42% des publications étant consacrées à ce fleuve. Ensuite, le milieu qui a été le plus étudié est le 

bassin versant de la Loire dans son intégralité, avec 24% des travaux.  

Toutes les autres recherches concernent des affluents ou des sous affluents de la Loire (Figure 15). Une partie 

importante de l’échantillon, 20% des études identifiées, concerne les plans d’eau et plus précisément les étangs : 

dans la quasi-totalité des cas, il s’agit de recherches réalisées sur des retenues situées dans le centre-sud du 

bassin versant de la Loire. Les études restantes (10%) concernent d’autres types de milieux aquatiques comme, 

les retenues de seuil, les résurgences ou les bras-morts. 

2.6.4  PRINCIPAUX RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LA TEMPERATURE DE 

L’EAU DE LA LOIRE ET  DE SES AFFLUENTS 

Il est difficile de proposer une conclusion de l’analyse bibliographique tant les sources sont variées ainsi que les 

objectifs. Si on considère les différentes thématiques abordées dans les travaux identifiées, uniquement deux 

tendances de recherche se dessinent à l’intérieur du bassin versant de la Loire : celle relative à la création des 

nouveaux outils de modélisation de la température de l’eau et celle relative à la compréhension de l’impact 

thermique de certains ouvrages hydrauliques. 

2.6.4.1 LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX INSTRUMENTS DE MODELISATION DE LA 

TEMPERATURE DE L’EAU  

La première thématique est sans doute la plus articulée, en raison du grand nombre d’études qui la traitent. Elle 
a été développée grâce aux travaux réalisés par le laboratoire « GeHCO » de l’Université de Tours, qui au cours 
des dernières années semble s’être spécialisé dans ce domaine de recherche. Les études menées au cours de la 
décennies 2010-2020 ont permis la création de l’outils de modélisation « T-NET », capable de prédire 
efficacement la température des cours d’eau à échelle régionale, sur la base des caractéristiques du réseau 
hydrographique, notamment le rang du tronçon fluviatile considéré et la température de l’eau (Beaufort et al. 
2015). Par la suite, d’autres chercheurs ont perfectionné ce modèle, afin qu’il puisse prendre en compte l’effet 
de la végétation rivulaire et des échanges entre les eaux superficielles et celles souterraines (Loicq, 2018). Le 
modèle « T-NET » a eu beaucoup de visibilité nationale, ayant été repris par plusieurs organismes de gestion des 
cours d’eau. Il n’est pas encore rendu accessible à tous mais peut être un support d’analyse intéressant, 
notamment suite au projet TIGRE. Il est intéressant de remarquer comme la plupart des données de base utilisées 
pour mettre en places ce modèle proviennent des stations EDF situées dans la Loire moyenne, qui sont en place 
depuis plusieurs décennies. 

La mise en place de ces outils de modélisation a permis la réalisation de plusieurs études qui ont essayé de 

comprendre l’évolution de la température de l’eau dans le bassin de la Loire au cours des prochaines années ou 

de reconstruire celle des époques passée. Globalement, les résultats de ces recherches  montrent l’augmentation 

de la température des cours d’eau à l’échelle globale, lié principalement à un réchauffement général de l’air. Les 

outils de modélisation ont également permis de compenser en quelque sorte la difficulté d’évaluer la 

température de l’eau sur une période longue et la quasi-absence de mesures in situ de longue durée  

2.6.4.2  LA COMPREHENSION DE L’IMPACT THERMIQUE DE CERTAINS OUVRAGES 

HYDRAULIQUES  

La deuxième thématique a été développée principalement au sein du laboratoire CEDETE de l’Université 

d’Orléans, qui au cours des dernières années s’est spécialisé sur la compréhension du fonctionnement de certains 

milieux aquatiques construits par l’homme, comme les étangs et les retenues de seuil en rivière. En effet, ces 

deux types d’environnements sont au centre d’un grand nombre d’opérations de restauration fluviale, qui 

essayent de maîtriser leurs impacts sur l’environnement, dont justement celui thermique. Les recherches à ce 

sujet permettent de mieux comprendre cet effet et proposent des solutions pour diminuer le risque thermique.   
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En ce qui concerne l’impact thermique des étangs, les études mettent en avant le réchauffement des eaux à 

l’aval de ces ouvrages, parfois conséquent, en fonction du type de sortie (et notamment la profondeur) et de la 

période de l’année. En effet, l’augmentation de la température de l’eau est beaucoup plus importante à l’aval 

des étangs équipés d’un déversoir de surface, que par ceux équipés par un moine, sortie d’eau de fond, ou muni 

d’un canal de dérivation. De même, ce type d’impact existe uniquement au cours des saisons les plus chaudes 

de l’année, alors qu’au cours des périodes les plus froides l’impact est inexistant : au contraire, pendant l’hiver 

ce type de plans d’eau a l’effet inverse, c’est-à-dire celui de refroidir les eaux à son aval.  

 

 

 

Figure 15: Certains des cours d’eau visés par les études (Réalisation : Ecolimneau ; Source : IGN). 
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Conclusions partie 2 : 

- Une base de données a été créée avec les 687 sites de mesures 

inventoriés et les 29 structures détentrices de données thermiques 

 

- Les fédérations de pêche sont les principales détentrices de stations de 

mesure (en quantité), tandis que certaines stations de EDF ou de 

l’association LOGRAMI sont implantées depuis plusieurs décennies 

 

- La répartition des stations de mesure est hétérogène sur le territoire, 

avec une densité plus importante sur les bassins de l’Allier, de la Loire 

amont, et des secteurs des bassins de la Creuse et de la Vienne, 

principalement influencée par les politiques et volonté locales (intérêts 

piscicoles, études locales, suivis régionaux…) 

 

- Les mesures thermiques sont récentes (à partir de 2005) et sur une 

durée médiane de 3 ans. Seules quelques chroniques longues existent 

sur le bassin, situées sur les grands cours d’eau.  

 

- La recherche bibliographique scientifique a permis d’inventorier une 

trentaine d’ouvrages sur la température de l’eau dans le bassin de la 

Loire. Ces articles sont variés dans leur thématique et mettent en avant 

des modélisations ou résultats utilisables par les gestionnaires, avec une 

augmentation de la température de l’eau généralisée ces dernières 

années.  
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3. ENTRETIEN DES ACTEURS DE 

L’EAU : CONTEXTE DE RECUEIL ET 

BESOINS IDENTIFIES 
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3.1  CONTEXTE DE RECUEIL DES DONNEES ET D’ENTRETIENS 

3.1.1  STRUCTURES RENCONTRE ES 

Dans le cadre de l’enquête par entretien réalisée, une diversité d’acteurs a été rencontrée et interrogée. La 
diversité des 10 structures rencontrées est multiple :  

- Type de structure (service déconcentré ou décentralisé de l’Etat, syndicat, association…), 

- Mission réalisée (suivi strict de la température de l’eau, suivi écologique des cours d’eau, suivi des 
populations piscicoles…), 

- Territoire d’intervention (département, région, bassin versant, sous bassin versant…). 

Toutes les structures rencontrées ont néanmoins une utilisation des données de température de l’eau et / 
ou recueillent ces données sur leurs territoires d’interventions. La différenciation dans le recueil et la valorisation 
des données entre les structures sont influencées par les trois facteurs présentés ci-dessus (missions de la 
structure, type de structure, territoire d’intervention). 

 

Le recueil des données et la valorisation qui en est faite par les structures rencontrées sont présentées dans le 
tableau suivant. Ce tableau est basé sur les réponses des enquêtés et ne vise donc pas à l’exhaustivité. Certaines 
activités (recueil ou valorisation de la donnée) complémentaires peuvent être réalisées par les structures 
rencontrées ou d’autres structures non rencontrées, mais ne sont pas présentes dans le tableau simplement 
parce que les enquêtés ne les ont pas indiqués ou parce qu’il y a un défaut d’échantillonnage.  
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Tableau 6 : Le recueil des données et leur valorisation selon les structures enquêtées (Source : Entretiens réalisés par Territoires, 2022) 

Structure Données recueillies / méthodologie et 
valorisation 

Objectif d’un recueil de la donnée 
thermique de l’eau 

SAGE Val Dhuy Loiret Recueil de données mensuelles de 
températures de l’eau – 4 sondes 
réparties sur le bassin versant. 
Réalisation de rapports d’études (état 
des masses d’eau) et bancarisation 

Recueil des températures de l’eau dans le 
cadre d’un suivi des paramètres qualités 
des eaux sur le bassin versant – Réalisation 
dans le cadre d’un contrat territorial (outil 
opérationnel de mise en œuvre des SAGE) 

DREAL Pays-de-la-
Loire 

Recueil de données de températures 
(28 sondes) – Bancarisation de la 
donnée  

Auto-commande (volonté de connaitre la 
température de l’eau à l’échelle régionale) 

Fédération de pêche 
de la Loire 

Recueil de données de température 
(environ 50 sondes réparties sur les 
sous-bassins versants du département) 
– Bancarisation des données en interne 
et traitement de la donnée 

Suivi de la qualité des rivières et réseau de 
suivi piscicole (réseau départemental du 
suivi de la qualité des rivières) 

PNR de Millevaches 
en Limousin 

Recueil de données thermiques via des 
sondes – Choix des zones en fonction 
des enjeux présents – Traitement des 
données (réalisation d’études) 

Recueil dans le cadre de contrat territorial 

Fédération de pêche 
du Puy-de-Dôme 

Recueil de données via des 
enregistreurs thermiques (entre 25 et 
30) sur l’ensemble du département – 
Traitement des données (études) et 
bancarisation 

Suivi thermique des cours d'eau, 
protection milieux et des populations 
piscicoles 

Association LOGRAMI Recueil de données de température (12 
sondes) – Choix des sites de recueil en 
fonction des enjeux recensés, de la 
localisation géographique et des 
moyens disponibles – Bancarisation 
interne et traitement des données 
(production d’études) 

Suivi biologique des espèces et des milieux 
aquatiques 

L. Touchart / 
laboratoire CEDETE 

Recueil des données via des sondes et 
des thermomètres manuels – 
Traitement des données et production 
de connaissances 

Réponse à des problématiques de 
recherche 

Etablissement public 
Loire 

Recueil et valorisation des données Gestion de milieux aquatiques, adaptation 
au changement climatique, gestion des 
barrages de Naussac et Villerest 

OFB – Antenne 
Région Centre 

Recueil de données via des sondes – 
Traitement des données et production 
de connaissances 

Production de connaissance – 
Connaissance et gestion des milieux 
aquatiques 

Agence de l’eau Loire 
Bretagne 

Pas de recueil de données Orientation et application de la politique 
de l’eau 
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3.1.2  LE RECUEIL DES DONNEES 

Le recueil des données de température de l’eau des différentes structures enquêtées répond à des ambitions 
différentes. Le recueil de la donnée de température est régulièrement mis en lien avec d’autres aspects, 
notamment physico-chimiques, pour caractériser l’état des cours d’eau sur lesquels sont recueillies ces données. 
Parmi les structures réalisant un recueil de données de température, 62,5% ont indiqué une association des 
données thermiques à d’autres paramètres. 

De même, certaines structures comme les Fédérations de pêche par exemple, recueillent les données de 
température de l’eau dans le cadre d’un suivi plus large axé sur les populations piscicoles : « Depuis maintenant 
une bonne douzaine d'années on a un réseau de suivi piscicole. Dans ce réseau piscicole on a intégré la partie 
thermie qui est super importante » (Entretien avec la Fédération de pêche de la Loire, 05/01/2022). 

Le recueil de la température de l’eau dans un objectif d’amélioration de la connaissance sur la thermie des 
milieux aquatiques est, dans le cas des entretiens menés, uniquement réalisé par la DREAL et par des structures 
de recherche spécifique.  

L’utilisation finale des données thermiques de l’eau (soit en complément d’autres données, la température étant 
un critère « secondaire », soit dans le cadre d’étude sur la thermie, la température de l’eau étant un critère « 
principal ») est un facteur influençant les besoins en termes de données de températures et / ou de la valorisation 
de la donnée.  

L’utilisation et le recueil des données thermiques de l’eau est également conditionné au cadre plus large 
d’exercice des missions de la structure. En effet, le recueil et la valorisation des données thermiques comme des 
éléments « secondaires » / « complémentaires » des suivis au sein de certaines structures est lié à leur cadre 
d’activité et aux financements obtenus. Ces deux éléments (activité exercée et financements obtenus) sont des 
cadres plus ou moins rigides dans lesquels les structures évoluent, ces cadres peuvent contraindre l’utilisation 
des données thermiques, car jugées non prioritaires ou simplement complémentaires à d’autres données. Ces 
éléments influencent également certains besoins quant au recueil et la valorisation des données de température 
de l’eau. A contrario, les structures ayant un recueil et / ou une utilisation forte des données relatives à la 
température de l’eau vont avoir des besoins différents et plus élevés. 

Le dernier élément influençant le recueil des données est lié aux secteurs géographiques d’intervention des 
structures rencontrées. Certaines structures couvrent des zones géographiques relativement restreinte leur 
permettant de recueillir de façon homogène sur l’ensemble de leur territoire d’intervention les données. 
D’autres structures sont en revanche situées sur des espaces relativement vastes (par exemple, sur le bassin 
versant de la Loire, ou à cheval entre deux bassins versants) et n’ont pas les moyens de couvrir l’intégralité de 
ces territoires. Des choix sont donc réalisés dans les sites mesurés, les critères de sélection étant souvent liés aux 
enjeux présents et à la qualification des enjeux (les sites sélectionnés présentant souvent des enjeux forts en 
termes de température et de qualité de l’eau, enjeux qui sont ainsi importants de mesurer). 

 



Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

38 

 

 

 

3.1.3  METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES DES STRUCTURES 

La méthodologie de recueil des données des structures rencontrées répond aux objectifs et à la valorisation 
réalisée par la suite. Des enregistreurs thermiques sont disposés en divers points des cours d’eau et, comme 
indiqué ci-dessus, le choix de ces points de mesures répond à des enjeux spécifiques à chaque milieu et à chaque 
structure. Bien que les appareils utilisés soient similaires entre chaque structure, il est apparu durant la 
réalisation des entretiens que les données ne sont pas récoltées de la même façon entre chaque acteur (pas de 
temps différents, localisation différente au sein d’un cours d’eau ou de ses affluents, temps de relève différent…). 
Ces données sont précisées dans le tableau (Annexe 1) de recensement des données.  

 

3.1.4  LA VALORISATION DES DONNEES 

Une fois les données recueillies, elles sont valorisées de différentes manières par les organismes rencontrés.  

La valorisation prend deux formes principales :  

- Une bancarisation des données dans des bases de données 

o  En interne de la structure  

o Sur des bases externes (Naïade par exemple), supports commerciaux 

- Un traitement et une analyse des données, dont le résultat est la production de graphiques et / ou 
de rapports principalement en interne. 

 

Les structures rencontrées pratiquent soit l’une, soit l’autre, soit les deux types de valorisation des données. La 

différenciation entre les différentes pratiques est liée à plusieurs éléments :  

Synthèse du recueil des données par les structures 

enquêtées 

Le recueil des données est réalisé : 

 

 Soit dans le cadre d'une commande pour évaluer / 

éclairer un enjeu (par exemple, dans le cadre d’un contrat 

territorial spécifique). Les mesures de la thermie sont 

donc liées à un contrat et peuvent être discontinues dans 

le temps si les financements ne sont pas renouvelés, 

 

 Soit dans le cadre de l'exercice de missions internes, les 

mesures n’étant pas liées à une demande ponctuelle, 

 

 Influence du secteur géographique d’intervention sur le 

recueil des données (difficulté d’un recueil homogène 

des données sur un territoire d’intervention vaste). 



Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

39 

 

- le temps disponible pour bancariser la donnée : certaines structures ne bancarisent pas les 

données dans des bases dédiées en raison du manque de temps. Toutefois, dans tous les cas, une 

diffusion des données est effectuée dès lors qu’il y a une demande effectuée par un tiers pour 

utiliser la donnée. Cependant, ces données sont souvent des données brutes et non vérifiées, 

- l’objectif de recueil de la donnée : la valorisation de la donnée via des traitements et des analyses 

est, pour les structures réalisant ces actions, liée à une commande (soit interne, soit externe via 

un financement dédié). De même, l’absence de bancarisation des données dans des bases dédiées 

peut être liée (en plus d’un manque de temps, exprimé ci-dessus) à l’absence d’objectif interne de 

bancarisation, 

- le manque de compétence pour analyser les données : certaines structures ne disposent pas des 

compétences nécessaires en interne pour réaliser des analyses poussées des données recueillies.  

 

 

 

3.2  BESOINS DES ACTEURS RECUEILLANTS ET VALORISANTS LES DONNEES DE 

TEMPERATURE DE L’EAU  

 

Les acteurs rencontrés qui recueillent et/ou valorisent les données relatives à la température de l’eau ont pour 
la plupart mentionné des limites quant à cette activité et exprimé des besoins. 

3.2.1  LES BESOINS RELATIFS AU RECUEIL DES DONNEES (MOYENS TECHNIQUES, HUMAINS 

ET FINANCIERS)  

Le premier besoin exprimé par la plupart des acteurs rencontrés est lié à la pérennité des moyens humains et 
financiers disponibles. Une crainte a souvent été mentionnée sur les possibilités de baisses de moyens financiers 
et matériels et à une requalification des missions de la structure, pouvant se traduire par une réduction voire 
une suppression de l’activité de recueil et de valorisation des données de températures de l’eau. 

Le manque de moyens humains a été également mentionné par certaines structures pour la réalisation actuelle 
de leur activité. En effet, certaines structures sont situées sur des espaces géographiques relativement grands 

Synthèse de la valorisation des données par les 

structures enquêtées 

Valorisation sous deux formes principales :  

 Bancarisation des données dans des bases de 

données, 

 Traitement et une analyse des données. 

 

Différence de valorisation des données entre les 

structures liées :  

 Au temps disponible pour bancariser la 

donnée, 

 A l’objectif de recueil de la donnée, 

 Au manque de compétence pour analyser les 

données. 
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(bassin versant de la Loire par exemple) et ne peuvent assurer une collecte des données sur l’intégralité de leur 
périmètre d’action sur lesquels des enjeux sont identifiés. Des choix sont réalisés pour recueillir la donnée en 
fonction des sites présentant le plus d’intérêt : « y a des choix de fait donc on a mis sur les cours d'eau principaux 
et après sur quelques sous-bassins versant en fait selon les problématiques on a ciblé des ruisseaux par exemple 
avec et sans ripisylves pour voir la différence, en amont en aval des étangs.» (Entretien avec le PNR de Millevaches 
en Limousin, 05/01/2022). 

En revanche, certaines autres structures n’ont pas les mêmes problématiques quant aux moyens humains et 
financiers. En effet, certaines ont des financements qui sont « globaux » et non liés à un contrat spécifique. Cela 
leur permet de s'affranchir des contraintes liées à un contrat spécifique (contrainte méthodologique et 
géographique), les suivis réalisés répondant à une volonté interne et ne sont pas contraints par des éléments 
externes. Par ailleurs, ces suivis seraient plus pertinents et efficaces selon certaines structures car ils répondent 
à un choix établi en interne et cohérent avec les objectifs de la structure : « On est une association qui est en 
capacité de réaliser des suivis parce que on a des subventions publiques […]une fois que on est financé , 
globalement on a une souplesse dans notre fonctionnement qui nous permet finalement de réaliser les suivis de 
la façon qu'on pense que c'est le plus à la fois efficace et pertinent » (Entretien avec l’association LOGRAMI, 
07/01/2022). 

 

3.2.2  UN BESOIN D’ACCES A DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES POUR FACILITER LES 

COMPARAISONS 

Le manque de moyen pour acquérir des données est souvent associé à une difficulté d’accès à des données 
recueillies sur des espaces non couverts par certaines structures, rendant difficile les comparaisons entre 
territoires : « avoir une base de données en fait sur les autres territoires du bassin Loire-Bretagne […] de pouvoir 
disposer d'autres données pour pouvoir comparer aussi avec d'autres bassins versants qui ne sont pas les nôtres 
parce que c'est vrai que ça c'est un manque » (Entretien réalisé avec le PNR de Millevaches en Limousin, 
05/01/2022). 

Certaines structures ont cependant développé un réseau, leur permettant d’acquérir des données 
supplémentaires (cf. partie 3.3 sur les solutions mises en œuvre). Cette difficulté d’accès aux données est liée à 
une méconnaissance de ce qui est réalisé sur le territoire par d’autres acteurs. En effet, il a souvent été indiqué 
par certaines structures qu’il y avait un manque de visibilité quant aux différents acteurs présents sur le territoire 
et surtout sur les espaces sur lesquels sont récoltées des mesures (qui fait quoi ?).  

 

3.2.3  LE BESOIN DE METHODOLOGIE COMMUNE DE RECUE IL ET D’UTILISATION DES 

DONNEES 

La question relative à la méthodologie de récolte et d’analyse des données est également prépondérante pour 
les structures rencontrées (les besoins « techniques »). Le besoin de données complémentaires est associé à un 
besoin méthodologique. D’une part, pour optimiser l’utilisation de données recueillies par d’autres structures, il 
est nécessaire qu’elles soient récoltées selon une méthodologie commune. D’autre part, il y a un besoin fort de 
partage de connaissance sur les aspects méthodologiques du recueil et du traitement de la donnée (besoin 
exprimé par 50% des structures rencontrées). Certaines structures ayant des interrogations sur les bonnes 
pratiques à tenir : « On a choisi de mettre nos […] sondes de températures sur des cours d'eau, […] mais 
aujourd'hui c'est vraiment juste de l'auto commande, on a aucune comparaison, aucun lien avec d'autres 
producteurs qui auraient pu choisir d'autres manières de choisir leur point de suivi, ni d'autres manières de placer 
les sondes dans le cours d'eau, […] ça fait 15 ans maintenant plus de 15 ans qu'on acquiert des données mais en 
fait on ne sait pas si c'est les bonnes. […] on a donc des chroniques qui sont homogènes et qui peuvent être 
analysées comme telles mais ce n’est pas si facile de les comparer avec d'autres producteurs et on manque de 
cadre clair » (DREAL Pays-de-la-Loire, entretien réalisé le 04/01/2022). 

 

3.2.4  LE MANQUE DE VALORISATION DES DONNEES (BANCARISATION, ANALYSE) 
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La valorisation des données est également un point important sur lequel des besoins ont été exprimés par les 
acteurs rencontrés. La valorisation des données est entendue par les enquêtés de deux manières, pouvant être 
complémentaires : d’une part, une bancarisation des données au sein de base interne ou externe et, d’autre 
part, une analyse des données et la réalisation de rapports d’études.  

Certaines structures souhaiteraient valoriser de manière plus forte les données sur la thermie de l’eau, 
notamment grâce à la réalisation d’analyses, mais n’ont pas les moyens (techniques et financiers) pour le faire. 
Il existe en effet, pour certains acteurs, une volonté d'aller plus loin que la simple mesure de la thermie mais 
aussi de comprendre les phénomènes qui influencent la thermie de l'eau et les phénomènes provoqués par la 
température de l’eau (comment les températures influencent le milieu) : « On manque un peu de valorisation il 
faut du temps de la compétence, il faut aussi un peu de technicité pour savoir faire parler cette donnée, savoir 
quoi en faire quoi dire, sachant que derrière y a quand même des enjeux importants en termes de message 
politique qu'on peut délivrer à partir de ces données-là » (DREAL Pays-de-la-Loire, entretien réalisé le 
04/01/2022). 

La valorisation des données via une bancarisation est également un besoin identifié par les structures 
rencontrées dans le cadre de la réalisation des entretiens. Comme indiqué auparavant, il existe des difficultés 
pour les acteurs de récupération de données sur des espaces différents et/ou complémentaires de leur territoire 
d’intervention. Cela pose la question de la valorisation des données et des modalités de leur récupération pour 
les personnes intéressées. Le manque de base de données ou d’information sur l’existence de ces bases est une 
limite identifiée par les acteurs.  

Ce besoin de bancarisation de la donnée se rapproche d’un autre besoin identifié, lié à la nécessité d’avoir 
un cadre clair pour la mutualisation des données et des études.  

 

3.2.5  SYNTHESE DES BESOINS  IDENTIFIES PAR LES STRUCTURES RECUEILLANT ET 

VALORISANT DES DONNEES DE TEMPERATURE DE L’EAU  

Les différents besoins exprimés par les structures rencontrées sont indiqués ci-après. Il convient toutefois de 
noter que l’objectif des entretiens n’était pas d’avoir une exhaustivité des données (ici, une exhaustivité des 
besoins) mais de faire ressortir les besoins principaux et de les qualifier. 
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Tableau 7: Synthèse des besoins exprimés par les acteurs rencontrés (Sources : Entretiens, Territoires, 2022) 

Type de besoin Synthèse des besoins 

Recueil de données 

Besoins humains et matériels pour couvrir des 
espaces supplémentaires et homogénéiser le recueil 

Besoin de données sur des espaces non couverts par 
les structures (besoin de base de données ou 
d’échange de données avec d’autres acteurs) – 
Besoin de base de données déclinée par territoire 
(par exemple, au niveau national ou du bassin de la 
Loire) 

Besoin, pour les producteurs de données, 
d’informations sur la répartition spatiale des autres 
producteurs et des données disponibles  

Besoin de méthodologie commune (recueil) pour 
exploiter les données 

Valorisation 

Besoin de méthodologie commune (valorisation) 
pour exploiter les données et les bancariser 

Besoin de « compétences » supplémentaires pour 
analyser et bancariser les données 

Besoins financiers (humain, matériel) pour valoriser 
(bancariser, étudier) les données 

Politique nationale sur la thermie de l’eau (recueil 
de données, valorisation) 

Besoin d’une politique nationale forte sur la thermie 
de l’eau, déclinée en action efficace pour faciliter le 
travail des structures sur le territoire 

 

Note : Parmi les besoins exprimés par les acteurs rencontrés, celui relatif à l’utilisation de la donnée pour 
éclairer un enjeu spécifique n’est pas présenté ici. En effet, les entretiens n’ont pas permis de mettre en avant 
un besoin particulier lié à cet aspect-là.  

Plusieurs facteurs influencent les besoins exprimés durant les entretiens, et sont présentés ci-après.  

 

3.2.6  LES FACTEURS INFLUEN ÇANT LES BESOINS DES STRUCTURES  

Plusieurs besoins ont été mentionnés par les différentes structures enquêtés. Les entretiens ont permis de 
recueillir des éléments factuels (ici, les besoins exprimés, présentés ci-dessus). L’analyse des entretiens permet 
également de faire ressortir certains facteurs influençant les besoins exprimés. En effet, l’échantillonnage des 
entretiens a permis de diversifier le profil des acteurs enquêtés. Une classification des profils est dressée ci-après. 
Un type de structure « cohérent » a été déterminé et regroupe une ou plusieurs structures. 
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Tableau 8: Typologie des structures enquêtées selon leur profil (Source : Entretiens, Territoires, 2022) 

« Type » de structure Caractéristiques des structures Structure concernée 

Structures de « terrain » Structures recueillant de la donnée et 
menant des actions de valorisation dans le 
cadre d’une mission spécifique 

Syndicat (SAGE par exemple) 

Association LOGRAMI 

Fédération de pêche 

Parc Naturel Régional 

Structure mixte Structures recueillant de la donnée et 
menant des actions de valorisation dans un 
objectif « généraliste » (non lié à une mission 
spécifique) – Organisation très structurée  

DREAL 

Structures « organisant » la 
politique de l’eau 

Structures « appliquant » la politique de 
l’eau via le financement de projets et/ou le 
recueil de données et la production de 
connaissances pour orienter les actions  

Etablissement Public Loire 

Agence de l’eau 

Office Français pour la 
Biodiversité 

Recherche et 
Développement 

Structure recueillant et valorisant de la 
donnée dans une optique d’amélioration de 
la connaissance et d’innovation 

Laboratoire de recherche 

 

Les besoins émis par les structures rencontrées sont multiples. Le profil des structures rencontrées étant 
différent, il est logique que ces besoins soient variés d’une structure à l’autre. Plusieurs facteurs explicatifs des 
besoins ont été recensés, certains ayant été présentés auparavant.  

Le premier facteur qui influence le besoin est le type d’actions menées par la structure et la place accordée à la 
thermie. Certaines structures n’ont pas de besoins particuliers vis-à-vis de la mesure de la température de l’eau 
et de la valorisation des données. L’absence de besoins s’explique par le fait que la thermie n’est pas considérée 
comme une priorité mais simplement comme une donnée secondaire et complémentaire à d’autres données.  

Le besoin est plus fort pour les structures ayant un intérêt plus grand pour la thermie de l’eau, que ce soit dans 
le recueil de la donnée ou dans la valorisation qui peut être réalisée.  

Par ailleurs, certains besoins sont relativement différents entre les structures « organisant » la politique de l’eau 
et les structures de « terrain ». D’une part, les besoins sont logiquement différents dans la mesure où le champ 
d’action des deux groupes de structure est différent. D’autre part, certains besoins que l’on peut imaginer 
« similaires » entre les deux groupes de structure ne le sont pas en réalité. En effet, certaines structures ont 
indiqué un besoin fort dans la mutualisation des données et la mise en place de bases de données communes à 
différentes échelles, qui seraient « profitables » à l’ensemble des acteurs. Cependant, ce type de besoin n’est 
pas nécessairement partagé par l’ensemble des structures.  

Le même constat peut être émis sur les besoins d’interventions mutualisées, qui sont nécessaires pour certaines 
structures, mais peuvent être inutiles pour d’autres, notamment pour celles qui se sont structurées en réseau 
(réseau formel ou informel) leur permettant de répondre à ce besoin. En outre, la mise en place d’interventions 
mutualisées sur le territoire pose question pour certaines structures, notamment sur le temps nécessaire pour 
contribuer à ces interventions communes et sur les potentiels doublons avec les actions déjà mises en place 
(notamment vis-à-vis de la création de bases de données communes).  

L’espace géographique d’intervention théorique est également un facteur influençant les besoins. Il est 
logiquement apparu que plus le territoire d’intervention est vaste, plus il est difficile de le couvrir de manière 
homogène. Cette logique est encore plus forte pour les structures situées sur l’intégralité d’un bassin versant 
(bassin versant Loire-Bretagne pour l’association LOGRAMI par exemple) ou sur deux bassins versants (Adour-
Garonne et Loire-Bretagne pour le PNR de Millevaches en Limousin).  
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L’histoire des structures et leur capacité à s’organiser sur leur territoire est également un facteur influençant 
leurs besoins. Certaines structures ont une forte capacité à créer du réseau sur leur territoire, facilitant l’accès à 
des données complémentaires et à des connaissances supplémentaires, que ce soit pour la valorisation des 
données ou dans la méthodologie de recueil. A contrario, d’autres structures n’ont pas cette habitude de travail 
en réseau, soit parce qu’elles n’ont pas la connaissance suffisante de la présence d’acteurs sur le territoire, soit 
parce qu’elles n’ont pas la capacité de créer du réseau. 

Enfin, la capacité des structures à percevoir des fonds dédiés est également un facteur influençant leurs besoins. 
En effet, certaines structures ont une solide capacité à capter des financements, leur permettant d’une part de 
répondre à des besoins actuels et d’autre part à envisager un développement de l’activité relative à la thermie 
de l’eau (mise en place de nouvelles sondes par exemple, réalisation d’études complémentaires…).  

 

3.3  SOLUTIONS MISES EN PLACE PAR LES ACTEURS POUR REPONDRE (EN PARTIE) 

A LEURS BESOINS 

3.3.1  L’AUGMENTATION DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

Des solutions sont mises en place par certaines structures pour répondre aux besoins identifiés. Parmi les 
solutions mises en place, on peut évoquer la plus pragmatique : l’obtention de moyens financiers 
supplémentaires (et donc l’augmentation des moyens techniques et humains) pour le recueil et la valorisation 
des données. La captation de moyens supplémentaires est expliquée et permise grâce à l’identification des 
enjeux et la nécessité de les mesurer. Cette solution répond au manque de moyens identifié par certaines 
structures mais reste difficile à mettre en place.  

 

3.3.2  LA MISE EN PLACE D’INTERVENTION MUTUALISEE ET LA STRUCTURATION EN RESEAU 

La solution mise en place par certaines structures et revenant le plus souvent au fil des entretiens réalisés 
est la constitution de réseau, formel et informel. L’un des besoins identifiés par certains acteurs rencontrés est 
la nécessité d'une mutualisation du recueil de données et de son analyse. L’intérêt est fort pour des échanges et 
des collaborations avec d'autres structures pour compléter le recueil de données sur des territoires non mesurés 
et améliorer leur valorisation et analyse. Pour répondre à cela, certaines structures ont constitué un réseau avec 
des partenaires afin de partager les connaissances et compléter les données et les études.  

Différents types d'interventions mutualisées sont mises en place en fonction du type de réseau :  

- Mise en place de réseau structurel : Le réseau structurel est, comme son nom l’indique, un réseau 
constitué des mêmes structures (par exemple, le réseau des Fédérations de pêche). Dans le cadre 
des entretiens menés, il est apparu que certaines structures, comme les Fédérations de pêche, 
interagissaient régulièrement ensemble pour répondre à des besoins spécifiques de données, de 
méthodologie, de connaissances. Ce type de réseau, « structurel », peut créer une « exclusion » 
non volontaire d’autres acteurs pouvant être intéressés par les données/connaissances. De même, 
cela peut contribuer à une certaine forme de méconnaissance sur les actions réalisées par d’autres 
acteurs situés sur un même territoire. 

- Création de réseau « contractuel » : Ce type de réseau est formalisé dans le cadre de conventions 
ou de contrats territoriaux dans lesquels plusieurs structures sont amenées à travailler ensemble. 
Ces interventions mutualisées sont codifiées, formalisées et ne sont pas « naturelles » (elles sont 
poussées par un aspect administratif). Par ailleurs, ce type d’interventions mutualisées peut ne pas 
être pérenne dans le temps et dépendant d’une part de la durée de la convention (ou du contrat) 
et d’autre part de la volonté de collaborer entre les structures une fois la mission 
« contractualisée » (ou conventionnée) finie. Un exemple de réseau « contractuel » a été évoqué 
durant un entretien réalisé avec le SAGE Val Dhuy Loiret. La structure est membre d’une 
convention tripartite avec le syndicat de bassin du Loiret et l'association syndicale rivière Loiret, 
l’objectif étant de mutualiser la récolte de données.  
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- Mise en place de réseau informel et non structurel : Pour faire face aux manques identifiés dans le 
recueil de données ou de valorisation via des études, des structures réalisent des partages de 
données et de connaissances. C’est notamment le cas pour les structures ayant des territoires 
théoriques d’interventions relativement vastes et sur lesquels il leur est difficile de recueillir de 
manière homogène des données. Une structuration en réseau, de manière informelle (non 
formalisée dans le cadre d’une convention ou d’un contrat), avec des structures situées sur leur 
territoire et recueillant et/ou valorisant les données est réalisée pour pallier certains manques.  

La mise en place d’interventions mutualisées, notamment sous la dernière forme, dépend également de l’histoire 
et des habitudes de travail de la structure. En effet, certaines structures ont une capacité assez forte pour créer 
du réseau, cette capacité étant liée à son histoire (habitude de fonctionnement en réseau), son type d’activité 
facilitant la mutualisation d’actions et le territoire d’intervention (un territoire d’intervention relativement vaste 
va « obliger » certaines structures à trouver des moyens alternatifs de recueil de données). C’est notamment le 
cas par exemple de l’association LOGRAMI « A LOGRAMI on a quand même une habitude de partenariat. […] On 
a à la fois des partenaires dans le monde de la recherche […]. On a ensuite des partenariats qui peuvent être plus 
techniques qui sont notamment avec les Fédérations de pêche [...] et puis on a également sur le plan technique 
des partenariats parfois avec les antennes départementales de l'OFB. […] Après on a des partenariats beaucoup 
plus larges ou on peut échanger de l'information (Entretien avec l’association LOGRAMI, 07/01/2022). 

La réalisation des entretiens a permis d’identifier les besoins des structures rencontrées dans le recueil et la 
valorisation des données de température de l’eau, ainsi que les solutions mises en place pour répondre en partie 
à ces besoins. Cependant, certains besoins ne sont pas résolus et des attentes et des suggestions ont été émises 
par les acteurs rencontrés pour améliorer leur activité relative à ce recueil et valorisation des données.  

 

3.4  PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS ISSUES DES ENTRETIENS 

L’analyse des entretiens a permis de faire ressortir les actions réalisées par les différentes structures rencontrées 
quant au recueil et à la valorisation des données de température de l’eau. De même, les besoins ont pu être 
recensés. L’objet de cette partie est de présenter des recommandations visant à améliorer les missions relatives 
au recueil et à la valorisation des données. Ces recommandations sont issues de l’analyse des entretiens (et 
seulement de l’analyse des entretiens) et seront complétées dans la partie 4 de ce rapport. 

 Les entretiens et leur analyse ont toutefois permis de faire ressortir que les recommandations doivent être 
adaptées au type de structure (association, structure publique d’Etat, syndicat), à son type d’activité et à ses 
besoins spécifiques. Il n’existe pas de solution « unique » qui conviendrait à l’ensemble des acteurs.  

Cette partie est une proposition de plusieurs recommandations visant à répondre en partie ou en totalité aux 
besoins exprimés.  

Toutefois, il est important de souligner que chaque acteur rencontré est différent et a des besoins différents. 
Même si des réponses communes peuvent être apportées et peuvent satisfaire les besoins de chacun, il convient 
d’indiquer que certaines mesures doivent être adaptées aux besoins. 

 

3.4.1  FAVORISER LA MISE EN PLACE DE RESEAU EN COMMUNIQUANT SUR LES ACTIVITES 

DE CHAQUE ACTEUR 

Comme indiqué précédemment, certaines structures ont une forte capacité de mise en réseau et de 
mutualisation des actions, que ce soit de manière formelle ou informelle. Dans les deux cas, cette structuration 
est possible parce qu’il y a une connaissance des acteurs présents sur le territoire et des données qu’ils 
recueillent : « On a quand même une habitude de partenariat. Alors on travaille avec beaucoup de types de 
partenaires on a à la fois des partenaires dans le monde de la recherche […] on a ensuite des partenariats qui 
peuvent être plus techniques […] pour nous aider par exemple à collecter certaines données » (Entretien avec 
l’association LOGRAMI, 07/01/2022). 

La création d’une information contenant une liste des structures présentes sur le territoire (ainsi que leur activité) 
et diffusée à l’ensemble des acteurs travaillant sur la thermie de l’eau est un préalable à une mise en réseau. En 
effet, certaines structures sont en recherches d’informations sur « qui fait quoi et comment ? » sur leur périmètre 
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d’action « il faut qu’on partage un peu ce constat de qui produit quel type de données ou quelle fréquence etc. » 
(Entretien avec la DREAL, 04/01/2022). 

La création et la diffusion de l’information nécessite un travail préalable de recensement des acteurs concernés 
présents sur le territoire et de mise en lumière de leur activité, ce qui est l’objectif de la présente étude.  

 

3.4.2  PROPOSER UNE METHODOLOGIE DE RECUEIL ET DE VALORISATION DES DONNEES 

COMMUNE 

L’un des freins mentionnés par les enquêtés est le manque de méthodologie de recueil des données commune 
(pas de temps, site de mesures…) ne permettant pas une comparaison des données et des territoires étudiées « 
pouvoir avoir une base de données sur les autres territoires du bassin Loire-Bretagne ou Loire enfin, de pouvoir 
disposer d’autres données pour pouvoir comparer aussi avec d’autres bassins versants qui ne sont pas les nôtres 
parce que c’est vrai que ça c’est un manque » (Entretien avec le PNR de Millevaches en Limousin, 05/01/2022). 

La création d’une méthodologie commune en concertation avec les acteurs concernés peut être une solution et 
ainsi permettre de faciliter les échanges entre les structures et les comparaisons. De même, pour faciliter les 
comparaisons entre les territoires, il est nécessaire que les analyses menées répondent à une rigueur scientifique 
commune entre tous les acteurs. Un point de vigilance est à apporter : l’uniformisation de l’analyse des données 
n’est en revanche pas souhaitable. En effet, la diversité des méthodes d’analyses est nécessaire. Ici, la rigueur 
scientifique commune est entendue comme la nécessité d’analyser les données de la manière la plus objective 
possible. 

 

3.4.3  CREER ET / OU RENFORCER DES LIENS AVEC LE MONDE DE LA RECHERCHE  

Cette recommandation découle de celle présentée ci-dessus. Certaines structures ont émis le besoin d’un apport 
du monde scientifique pour les aider à comprendre les phénomènes mesurés ; Ce lien avec la recherche 
scientifique est à l’œuvre par exemple dans le cadre des missions exercées par LOGRAMI, ou certaines activités 
sont menées en partenariat avec des centres de recherche.  

La mise en place de collaborations (ou le renforcement des collaborations) entre le monde la recherche et le 
monde opérationnel présente plusieurs avantages, que ce soit au niveau méthodologique ou au niveau de 
l’apport de connaissances.   

 

3.4.4  FAVORISER LE CADRE DE MISE EN PLACE D’ACTIONS MUTUALISEES 

La mise en place d’un cadre facilitant les interventions mutualisées est une recommandation basée sur le besoin 
des structures rencontrées soit de se mettre en réseau soit de pouvoir avoir accès à des données et des 
connaissances supplémentaires.  

La mise en place de ce cadre nécessite d’une part la diffusion de l’information, et d’autre part de relever les avis 
et besoins des structures présentes sur le territoire quant à leur volonté de se mettre en réseau. L’objectif est 
que les structures s’approprient ces informations et se constituent elles-mêmes en réseau, sans qu’une structure 
« au-dessus » des autres gère cette mise en réseau. En effet, la création d’une structure (ou la mobilisation d’une 
structure existante) qui mutualiserait les données et les connaissances semble difficile à mettre en place. En 
effet, le niveau géographique de mise en place de cette structure pose question (peu de consensus dans les 
entretiens réalisés), de même que son fonctionnement. La mise en place de ce type de structure risque ne pas 
trouver consensus et d’être une « coquille vide ».  

En revanche, la mise en place d’une concertation large sur le besoin d’organisation et de mise en réseau entre 
les structures apparait plus pertinente. Elle peut nécessiter l’appui d’une structure « au-dessus » afin de mettre 
en lien et associer les structures.  



3.5  SYNTHESE DE L’ENQUETE PAR ENTRETIENS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMMANDATIONS 

D’INTERVENTIONS MUTUALISEES A 

L’ECHELLE DU BASSIN 
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Les recommandations de l’étude sont basées sur l’analyse des données de sites de mesures, des acteurs de 

données de température, de leur organisation et répartition géographique, ainsi que des retours issus dans 

différents entretiens, des échanges avec le maître d’ouvrage et des membres du COPIL. Des préconisations de 

recommandations ont été présentées directement à ces derniers, afin d’obtenir leur avis (paragraphe 3.4). Les 

propositions suivantes prennent en compte les avis des acteurs de la température de l’eau et leurs propositions 

issues des entretiens.  

L’ordre des propositions a été effectué selon la capacité d’action et de mise en place, de la plus accessible à la 

plus complexe.  

 

4.1  MISE A DISPOSITION DES INVENTAIRES EXISTANTS ET DE LA BASE DE  DONNEES 

Cette recommandation peut être séparée en deux, dans un premier temps la mise à disposition de la base de 

données (1) et dans un second temps sa possible mise à jour (2). 

Recommandation : mettre à disposition la base de données géoréférencée (1) créée pour la présente étude et 

proposer une mise à jour de celle-ci (2). Cette mise à disposition pourrait être sous la forme d’une carte 

interactive en ligne.  

Objectifs : partager l’information actualisée sur les connaissances disponibles relatives à la température de l’eau, 

afin d’en faciliter l’utilisation et la valorisation.  

Résultats attendus : Meilleure connaissance par les gestionnaires des cours d’eau et des milieux aquatiques de 

l’ensemble des sites de mesure, et de «  qui mesure la température de l’eau, où et à quelle fréquence ».  

Une des premières recommandations est la mise à disposition des inventaires existants de sites de mesure, des 

acteurs détenteurs de données thermiques ainsi que de la base géographique associée. La présente étude a 

d’ores et déjà rassemblé ces éléments. Elle permet d’avoir une base de données regroupant l’ensemble des sites 

de mesure, l’institution, la date de début, date de fin, coordonnées géographiques, les objectifs, la méthode et 

le matériel utilisé. Cette base de données est sous format SIG et la recommandation est de la mettre à disposition 

de l’ensemble des acteurs intéressés. Cette mise à disposition de l’inventaire doit être diffusable à minima sur 

simple demande car il ne concerne que la localisation et les caractéristiques des mesures et non les données 

brutes. La bancarisation des données brutes entraîne une gestion plus importante et des moyens humains 

conséquents. La seule question de l’inventaire des sites et acteurs peut être suffisante en supposant que les 

intéressés puissent par la suite se tourner facilement vers la structure détentrice de données nécessaires.  

Les recherches bibliographiques ainsi que les rapports inventoriés doivent également être diffusables et mis à 

jour. Ils font partie intégrante de la valorisation des données de température de l’eau.  

Dans un second temps, et pouvant être dissocié, il est également important que si aucun autre dispositif de 

bancarisation des données n’est mis en place, il est nécessaire de mettre à jour cette base en demandant aux 

gestionnaires d’envoyer les stations supprimées ou celles ajoutées dans un format similaire. 
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Points positifs Contraintes 

Cette proposition est simple et rapide à mettre en 
place en diffusant et mettant à disposition la présente 
étude et sa base de données.  

Elle est un outil intéressant permettant de répondre 
à un besoin de connaissance sur les sites de mesure à 
savoir qui mesure quoi et où ?  

La mise à jour de la base de données annualisée 
entraîne un besoin faible en moyens et compétences 
humaines. 

Cette proposition reste réduite au minimum de 
diffusion et de valorisation des données.  

 

Elle est un support permettant la mutualisation des 
données entre les structures elles-mêmes, ce qui 
nécessite l’échange entre les structures intéressées 
par la suite.  

 

Ne concerne que les données de localisation et 
caractéristiques de sites de mesures et non les 
données brutes 

 

 

4.2  CREATION D’UN GROUPE  DE TRAVAIL SUR LA TEMPERATURE DE L’EAU A  L’ECHELLE DU BASSIN 

FLUVIAL 

Recommandation : Créer un groupe de travail sur la température de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses 

affluents.  

Objectifs : Faciliter et renforcer les échanges entre acteurs concernés du bassin fluvial 

Résultats attendus : Groupe de travail actif avec une animation pour des réunions annuelles et un suivi de 

l’évolution des études sur la température de l’eau 

La proposition d’un groupe de travail est une recommandation dans la continuité de la présente étude sur la 

température de la Loire et ses affluents. La création du COPIL de l’étude et ses deux rencontres fin 2021/début 

2022 ont permis de mettre en avant le besoin d’échanger ponctuellement sur la température de l’eau et 

d’identifier des structures intéressées et des contacts au sein de ces structures. La réalisation d’un groupe de 

travail permettrait un échange à une fréquence annuelle afin de suivre les nouvelles opérations de mesure, de 

valorisation ou d’études sur la température de l’eau, également d’actualiser et partager les ressources 

communes à ce sujet (inventaire de sites de mesure, des acteurs détenteurs de données thermiques ainsi que 

de la base géographique associée, bibliographie). 

A l’échelle nationale, une volonté de mise en place d’un groupe de travail sur la température de l’eau a été 

mentionnée par l’OFB, mais pas encore mise en place. Son élaboration à l’échelle de la Loire et ses affluents 

semble légitime afin d’échanger avec la grande majorité des acteurs de la température de l’eau à différentes 

échelles.  

Les membres du COPIL et ceux identifiés dans les acteurs de la température de l’eau par la présente étude 

peuvent être sollicités pour former ce groupe de travail, dans lequel la présence de Fédérations de Pêche, DREAL, 

OFB, Agence de l’eau, associations, structures porteuses de SAGE, chercheurs, GIP Loire Estuaire, Etablissements 

Publics Territoriaux de Bassin et les PNR devraient être intégrés.  

 

 

 



Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

51 

 

Points positifs Contraintes 

Peu contraignant en moyens humains et en temps de 
travail  

Rapide à mettre en place et permet des échanges 
réguliers entre les acteurs et des mises à jour et mises 
en réseaux permanents 

Ne pas multiplier les groupes de travail aux 
différentes échelles (nationale, bassin Loire etc.) 

Nécessite un minimum d’animation pour maintenir 
le groupe de travail actif.  

 

4.3  MISE EN RESEAUX ET E CHANGES GESTIONNAIRES-CHERCHEURS 

Recommandation : Mettre en réseau et favoriser les échanges entre gestionnaires et chercheurs.  

Objectifs : Répondre à un besoin de données des chercheurs et un besoin de valorisation des gestionnaires 

Résultats attendus : Développement des échanges entre gestionnaires et chercheurs permettant d’améliorer les 

besoins en données et en valorisation de ces données. La mise en réseau peut être attendue via une structure 

ou un réseau existant et permettrait de créer une interface d’échange définie sur la température de l’eau.  

Cette proposition est basée sur un besoin identifié par de nombreuses structures de l’appui technique ou de 

moyens humains pour la valorisation des données mesurées. Les données collectées sont souvent nombreuses 

mais peu exploitées dans leur ensemble car parfois en complément d’un suivi, parfois analysées au strict 

minimum. Une certaine frustration peut exister face à la faible exploitation de ces données thermiques. Il serait 

donc question globalement de favoriser les partenariats entre gestionnaires et chercheurs afin de mutualiser les 

données et les compétences. Ces partenariats peuvent être locaux mais pourraient être également développés 

à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, afin d’exploiter pleinement les données disponibles. Localement, 

certaines structures ressentent le besoin d’un appui technique et scientifique afin de valoriser leurs données. La 

mise en place de ces partenariats permettrait aux chercheurs d’exploiter des données conséquentes et aux 

gestionnaires de bénéficier d’un appui scientifique dans l’analyse de leur territoire. Ces partenariats peuvent être 

sur la modélisation et la prévision des températures dans le cadre du changement climatique, à l’image du projet 

TIGRE, ou bien pour des analyses thématiques particulières comme il existe entre LOGRAMI et l’INRAE. 

Des structures existantes de mise en lien entre les gestionnaires et chercheurs peuvent servir de support pour 

les structures dont aucune relation n’est existante avec le monde de la recherche. La Zone Atelier Loire par 

exemple peut être un support de communication, diffusion et mise en réseau des différents acteurs. Sinon, il 

semblerait nécessaire de créer ou améliorer ces supports afin d’avoir une interface d’échange claire et définie 

sur la température de l’eau.  

Points positifs Contraintes 

Cette proposition est facilement réalisable avec un 
développement des échanges recherche/gestion. Elle 
permettrait de valoriser les données thermiques 
mesurées.  

Si le réseau est créé ou un réseau utilisé, cette 
plateforme peut être un bon développement et 
entraîner la multiplication des mesures et analyses.  

Besoin de relations formelles ou informelles déjà 
existantes sur le territoire et bien identifiées pour la 
mise en réseau 

Elle reste difficile à mettre en place si elle ne s’appuie 
sur aucun réseau existant.   

Elle nécessite des moyens d’animations de l’interface.  
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4.4  CREATION DE METHODOLOGIES DE MESURE ET DE STOCKAGE COMMUNES 

Recommandation : Etablir une méthodologie de mesure commune ainsi qu’un protocole de stockage de 

données en interne, au sein de la structure détentrice de données.  

Objectifs : Faciliter les échanges de données et leur valorisation en réponse aux différents types de besoin.  

Résultats attendus : Des échanges de données facilités entre les acteurs identifiés, des données valorisées, des 

comparaisons et des changements d’échelle facilités.  

Le recueil de données thermiques est globalement réalisé avec une méthodologie proche pour l’ensemble des 

structures. Cependant, des différences de méthodologie peuvent engendrer des difficultés d’échanges et de 

mutualisation des données. La création d’une base méthodologique à minima à l’échelle du bassin, voire à 

l’échelle nationale, serait une fondation solide pour pouvoir échanger des données sans inquiétudes sur la 

méthode de mesure. Cette méthodologie comprendrait à minima des exigences de localisation des 

thermomètres (distance minimale d’une pression identifiée, zone ombragée, plage de profondeur, pas de temps, 

matériel utilisé etc.). Une méthodologie assez similaire est en cours d’élaboration par l’OFB régional Centre-Val 

de Loire et existe sur différents bassins. Cependant, elle n’est pas harmonisée sur l’ensemble du bassin fluvial et 

peut donc être un frein pour le partage des données. Il existe également un document du SANDRE (SANDRE, 

2017) inscrivant l’ensemble de la méthode à suivre pour le partage de données, mais celle-ci semble assez peu 

utilisée par les différents acteurs du territoire.  

La méthodologie d’instrumentation est un premier élément nécessaire et doit être complété par des conditions 

de stockage similaires. Dans le guide méthodologique à réaliser, la question de la mise en forme et du stockage 

des données est primordiale. Sans que les données soient nécessairement stockées sur un serveur commun, il 

est nécessaire que le stockage en interne soit effectué dans des conditions similaires. Il devra être établi le format 

de données commun, pouvant être sous format tableur le plus répandu, avec une similarité dans les informations 

du tableur. Sans nécessairement le besoin de métadonnées lourdes, il est important que le format de données 

soit le même afin de pouvoir mutualiser rapidement et efficacement les données de température. Un tableur 

commun avec les colonnes préétablies et les informations nécessaires semble important. Cette étape semble 

peu chronophage et apporter des solutions dans la facilité des échanges. Le besoin d’optimiser le temps pour le 

partage a souvent été émis et la crainte de la lourdeur d’une bancarisation conséquente a été mainte fois relevée 

dans les entretiens.  

Points positifs Contraintes 

Cette proposition permettrait de mettre au point de 
façon assez rapide et efficace une méthodologie 
commune afin de mutualiser les données de 
température de l’eau, en créant un guide unique 
méthodologique 

Permet de faciliter et renforcer les échanges de 
données et connaissances entre acteurs.  

La participation et la collaboration des acteurs à 
l’élaboration de la méthodologie commune 
favoriseraient son utilisation.   

 

Elle ne concerne cependant que les données brutes 
futures et nécessite le besoin de connaissance des 
acteurs et structures détentrices de données en 
amont pour la mutualisation.  

La proposition nécessiterait des moyens humains 
et/ou financiers pour la mise au point de la 
méthodologie commune, puis pour 
l’accompagnement de son adoption par les acteurs et 
de sa mise en place.  

Une cohérence avec les autres méthodologies 
existantes est nécessaire.  
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4.5  CENTRALISATION DE LA GESTION ET VALORISATION DES DONNEES THERMIQUES 

Recommandation : Centraliser l’ensemble des données thermiques avec une plus-value de valorisation et de 

nettoyage des données.  

Objectifs : Optimiser au maximum la mise à disposition, le nettoyage et l’analyse des données de température 

de l’eau.  

Résultats attendus : Etablissement d’un centre de ressource identifié avec des moyens humains pour la 

bancarisation, le traitement et l’analyse des données et leur mise à disposition des données et 

métriques/modèles à l’ensemble des gestionnaires 

La question de la création ou de l’utilisation d’une structure existante unique pour la gestion et la valorisation de 

l’ensemble des données thermiques peut être proposée. Cette proposition est la plus lourde à mettre en place 

mais semble offrir les meilleures perspectives possibles dans ses composantes techniques. La centralisation de 

la gestion des données thermiques pourrait prendre plusieurs formes et s’appuyer sur des structures ou bases 

de données déjà existantes, à l’image de Naïades.  

La proposition est l’envoi et la bancarisation des données thermiques des gestionnaires à une structure externe 

à l’échelle du bassin de la Loire ou à l’échelle nationale. Cette structure (ou interface) intègrerait l’ensemble des 

données mais aussi leur bancarisation, traitement et leur analyse. En effet il a été relevé qu’une simple 

bancarisation des données, sauf si celle-ci est obligatoire à l’image des données physico-chimiques des contrats 

de suivi qualité d’eau, serait plutôt perçue négativement par les acteurs car chronophages et sans un réel 

bénéficie. C’est notamment le cas pour les acteurs travaillant à des échelles administratives réduites (types 

fédérations de pêche aux échelles départementales) et dont les besoins en données externes sont moindres. De 

ce fait, il serait préférable de mettre en place une interface unique de bancarisation mais aussi d’analyse et de 

valorisation des données thermiques, à l’image du projet TIGRE porté par l’INRAE, l’Université de Tours et l’OFB. 

Sur ce projet, les données valorisées ont été un réel atout pour les gestionnaires et cela a ainsi renforcé le lien et 

les échanges.  

La centralisation pourrait être proche de celle du projet TIGRE, qui n’a pas été poursuivi et donc sans aucune 

mise à jour, ou encore du projet Data Ecla du Pôle Ecosystème lacustre. La modélisation pourrait être utilisée 

avec les données à jour et donc alimentée et améliorée en permanence. En complément, il est nécessaire de 

laisser les données brutes et traitées disponibles en libre téléchargement, et avec la possibilité aux gestionnaires 

d’importer les nouvelles données à des pas de temps à minima annuels. Cette structure serait donc un site de 

bancarisation des données, mais aussi d’analyse, d’exploitation et de modélisation afin de valoriser ces données 

terrains existants. L’autre point serait la mise à disposition des résultats des modèles sous formes de métriques 

et d’éléments transposables à l’échelle des différents acteurs 

Points positifs Contraintes 

Cette proposition permettrait une gestion, 
bancarisation et mise à jour des données optimales 
avec l’analyse de plusieurs métriques utiles pour le 
gestionnaire. 

Elle est cependant lourde à mettre en place et 
demande une réelle volonté politique d’une structure 
afin de financer le projet dans la durée. 

Le risque est que l’absence de financement à une 
période entraîne l’abandon du projet. 

Nécessité d’avoir une valorisation/analyse des 
données pour une réelle plus-value 
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2 CONCLUSIONS 

 

La température de l’eau est un paramètre déterminant pour les écosystèmes aquatiques. Dans un contexte de 

changement climatique actuel, l’intérêt et le besoin de connaissance sur ce paramètre sont de plus en plus 

importants.  

De nombreuses structures mettent en place des mesures de la température de l’eau sur le bassin de la Loire et 

ses affluents.  On dénombre plus de 800 sites de mesure, pour la plupart en continu, et avec un réseau de près 

de 30 structures. Les associations, et notamment les fédérations de pêche départementales, ont le plus de sites 

de mesure. La majorité des données concerne les deux dernières décennies, très peu de données sont anciennes, 

seules quelques structures (EDF, EP Loire, Logrami) ont des données sur plusieurs décennies.  

Les structures détentrices de données font face à des blocages ou limites diverses pour l’atteinte de leurs 

objectifs actuels et futurs de mesure et d’analyse des données thermiques.  Les limites techniques, financières, 

de développement, méthodologique, etc. sont des freins pour aboutir à un objectif de compréhension de 

l’évolution thermique des cours d’eau et plans d’eau des territoires. Les limites territoriales ou de connaissances 

des autres stations sont également des freins. 

Face à ces limites et blocages relevés par analyse et entretiens avec les structures, des leviers sont mis en place 

en interne ou localement pour une partie des structures. Un besoin émane d’améliorer les conditions actuelles 

et notamment les échanges, la coopération et la technique afin de mieux connaître les objectifs de chacun, leurs 

mesures, leurs analyses et leur méthodologie.  

Dans ce cadre, des préconisations d’action sont proposées, afin de répondre aux besoins des structures et ainsi 

lever les blocages pour l’amélioration de la connaissance de la température de l’eau à l’échelle du bassin versant 

de la Loire et de ses affluents. Ces propositions vont du porté à connaissance de cette étude et de la base de 

données jointe inventoriant les sites de mesure, à la création d’un groupe de travail, la mise en réseau et 

notamment le rapprochement gestionnaires-chercheurs, la création d’une méthodologie commune et enfin la 

centralisation et la gestion de l’ensemble des données thermiques. Ces propositions sont effectuées à des 

capacités de réalisation (technique et financière) diverses. Elles sont résumées, ainsi que l’ensemble des besoins 

et blocages relevés, dans le schéma ci-dessous :



 

Figure 16: Schéma conclusif de l'étude de la température de l'eau de la Loire et ses affluents



BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie présente les rapports et données de valorisation disponibles en complément de la recherche 

scientifique présentée et inventoriée en Annexe 2. 

 

A.Ducharne D.Thiéry, E.Sauquet, J-P Vidal, A.Bernard, V.Bustillo, F. Moatar, 2010. Impact du Changement 

Climatique sur l’hydrosystème Loire :HYDROlogie, Régime thermique, QUALité des eaux. Rapport final 

A. Beaufort, 2015. Température des cours d’eau : analyse des données et modélisation : application au bassin de 

la Loire. Rapport final ONEMA- université de Tours, 66p.  

A. Beaufort, F. Moatar, E. Sauquet, C. Magand, 2020. Thermie en rivière : Analyse géostatistique et description 

de régime : Application à l’échelle de la France, INRAE UR RiverLy, Université de Tours GéHCO, 63 p. 

DREAL Centre Val de Loire, 2019. La ressource en eau face au changement climatique Quels impacts sur les 

milieux et les activités et quelles adaptations en région Centre-Val de Loire ? Plaquette de présentation, 4p. En 

ligne : http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-eau-version-

web_planches.pdf 

DREAL Pays de la Loire,2016. Température des cours d’eau des Pays de la Loire Synthèse régionale Période 2003-

2015. Rapport, 46p. En ligne : http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/etude_temperature_des_cours_d_eau_2002_2014_vdef.pdf 

DREAL Pays de la Loire, 2009. Mesures en continu des températures sur quelques rivières des Pays de la Loire. 

Rapport, 16p. En ligne : http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/suivi_des_temperatures_cle76a178.pdf 

Fédération de l'Allier pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 2017. Réseau de suivi thermique des 

cours d’eau de l’Allier. Rapport, 53p. En ligne : https://www.federation-peche-allier.fr/wp-

content/uploads/2017/12/RST03_Bilan-2016_VF.pdf  

Fédération de l'Allier pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 2020. Réseau de suivi thermique des 

cours d’eau de l’Allier. Rapport, 59p. En ligne : https://www.federation-peche-allier.fr/wp-

content/uploads/2021/06/RST03_Bilan2020_web.pdf  

Fédération de pêche de la Loire, 2018. Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des Rivières de la Loire. 

Rapport Bilan 2017. Rapport, 224p. En ligne : 

http://rivieres.loire.fr/sites/default/files/contents/fichiers/Rap_RDSQR_2017_VF_et_Annexe_juillet2018.pdf 

Fédération de pêche de la Loire, 2020. Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des Rivières de la Loire. 

Rapport Bilan 2019. Rapport, 188p. 

M. Le Dez, J. Sawtschuk, F. Bioret, P. Le Hir et R. Walther, 2017. Anticiper les impacts du changement climatique 

dans un milieu naturel soumis à de fortes contraintes anthropiques : l’estuaire de la Loire », Norois [En ligne], 

245 : http://journals.openedition.org/norois/6206  

SANDRE, 2017. Échanges de données relatives à l'acquisition des mesures physiques de température en continu. 

Rapport, 64p. En ligne : 

https://www.sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/quesucont/1/sandre_scenario_quesucont_v1.pdf  

 

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-eau-version-web_planches.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focuscc-eau-version-web_planches.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/suivi_des_temperatures_cle76a178.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/suivi_des_temperatures_cle76a178.pdf
https://www.federation-peche-allier.fr/wp-content/uploads/2017/12/RST03_Bilan-2016_VF.pdf
https://www.federation-peche-allier.fr/wp-content/uploads/2017/12/RST03_Bilan-2016_VF.pdf
https://www.federation-peche-allier.fr/wp-content/uploads/2021/06/RST03_Bilan2020_web.pdf
https://www.federation-peche-allier.fr/wp-content/uploads/2021/06/RST03_Bilan2020_web.pdf
http://rivieres.loire.fr/sites/default/files/contents/fichiers/Rap_RDSQR_2017_VF_et_Annexe_juillet2018.pdf
http://journals.openedition.org/norois/6206
https://www.sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/quesucont/1/sandre_scenario_quesucont_v1.pdf


Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 



1. ANNEXE1 : FICHE DE PROSPECTION – LISTE DES STRUCTURES ET PERSONNES SOLLICITÉES 

 

Institution Personne contact Contact Réponse 
Envoi de 

données 
Commentaire 

Université de Tours/INRAE Florentina Moatar X X 0 
Projet en lien avec la température de l'eau: https://thermie-

rivieres.inrae.fr 

Université d'Orléans Laurent Touchart X X X   

Université d'Orléans Francesco Donati X X X   

Vendée Eau Benjamin Hemion X X X   

DREAL Auvergne 
David Roudier 

Marion Simon 
X X X   

DREAL Bretagne Olivier Nauleau X       

DREAL Centre  François Charpentier X X X   

DREAL Pays de Loire  Etienne Simon  X X x   

DREAL Occitanie Jean-Nicolas Audouy X       

EDF Cécile Martinet X X X   

FDAAPPMA 03 - Allier  Mickaël Lelievre  X X X   

FDAAPPMA 18 - Cher  Mathieu Rousseau  X       

FDAAPPMA 28 - Eure-et-Loir  Pierre Feter  X       

FDAAPPMA 35 - Ille-et-Vilaine  Gwénaël Artur  X X   Ne dispose pas de station sur le BV de la Loire 

FDAAPPMA 36 - Indre  Bruno Barbey  X X   Données dans le suivi TIGRE 
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FDAAPPMA 37 - Indre-et-Loire  Grégoire Ricou  X X   

Dispose de données ponctuelles disséminées mais demande un travail 

conséquent de traitement non réalisé pour l'étude. Données depuis 10 

ans sur la période estivale - suivi dispersé d'une année à l'autre  

FDAAPPMA 41 - Loir-et-Cher  Isabelle Parrot  X X   Envoi d'un rapport sur des données themiques sur la période 2011-2012 

FDAAPPMA 42 - Loire  Pierre Gres  X X X 

Dispose d'un suivi conséquent de données thermiques à trier et classer 

pour une lecture optimale. Nombreuses stations sur une année en 

continu 

FDAAPPMA 43 - Haute-Loire  Stéphane Nicolas  X X X   

FDAAPPMA 44 - Loire 

Atlantique  
Vincent Mouren  X       

FDAAPPMA 45 - Loiret  Laurent Delliaux  X       

FDAAPPMA 48 - Lozère  Valérie Prouha  X       

FDAAPPMA 49 - Maine-et-Loire  Yann Nicolas  X X   Pas de suivi thermique  

FDAAPPMA 53 - Mayenne  Marie-Laure Piau  X       

FDAAPPMA 56 - Morbihan  Christian Le Cleve  X X   Pas de données thermiques sur BV Loire 

FDAAPPMA 63 - Puy-de-Dôme  François Desmolles  X X X   

FDAAPPMA 79 - Deux-Sèvres  Christophe Bordes  X       

FDAAPPMA 85 - Vendée  Arnaud Tanguy  X       

FDAAPPMA 86 - Vienne  Brice Nowosielski X X X   

FDAAPPMA 87 - Haute-Vienne  Pierre Pommeret  X X X 

Dispose de nombreux suivis thermiques mais uniquement ponctuels et 

sans organisation particulière (pour suivi travaux, lors de besoins 

identifiés etc) 

Département de la Haute Loire   X       

PNR Loire Anjou   X       

PNR Brenne   X       
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PNR Millevaches Eloïse Le Roux X X X   

PNR Forez           

PNR Monts Ardèche Marc Lutz  X       

PNR Cevennes           

PNR Perigord Mériem Gregori X       

Zone Atelier Loire Mathieu Bonnefond X X   Diffusion auprès des responsables de projets en lien avec la ZAL 

Université de Tours Isabelle la Jeunesse X X   Pas de données thermiques sur la Loire  

Université de Tours Sabine Greulich X       

Maison de l'Eau et de la Pêche 19 
Sebastien Versanne 

Janodet 
X       

Ecole Normale Supérieur Lyon Baptise Marteau X X   
Bénéficie de données thermiques sur la saison estivale pour l'année 

2019 sur les rivières Arroux et Bourbince non communiquées 

Syndicat du bassin du Vicoin (SBV) Nicolas Boileau X X X   

Agence de l'eau Loire Bretagne   X   X   Ne dispose pas de données thermiques  

EP Loire   X X X   

Logrami Timothé Parouty X X X   

BRGM   X      Pas de suivi thermique des eaux de surface 

EPTB Vienne Stéphane Loriot X X   Pas de suivi thermique 

EPTB Sèvre Nantaise Antoine Riviere X X   
Site internent sur les données thermiques: https://observatoire.sevre-

nantaise.com/  

SAGE Yevre Auron   X       

SAGE Alagnon   X X   Pas de suivi de température 

SAGE Allier Aval   X       

SAGEAuthion   X X X   

SAGE Cher Amont   X       

https://observatoire.sevre-nantaise.com/
https://observatoire.sevre-nantaise.com/
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SAGE Evre-Thau-Saint denis   X X   Pas de données thermiques 

SAGE Loire aval   X       

SAGE Sarthe   X X   Pas de données thermiques 

Bassin du layon   X       

SAGE Grand lieu   X       

SAGE Loir Marie Jaouen X X   Pas de données thermiques 

SAGE Loire Amont Valérie Badiou X X   Pas de données thermiques 

SAGE Oudon   X       

SAGE Sioule Céline Boisson X X   Pas de données thermiques  

SAGE Thouet   X X     

SAGE Dhuy Loiret   X X X   

Conseil Départemental 15   X X X   

OFB Pôle Plan d'eau Pierre Alain Danis X X   
Mise en place d'un portail collaboratif de données sur la température des 

plans d'eau: https://data.ecla.inrae.fr  

OFB - DSUED  Eddy Cosson X X     

OFB - DRAS Claire Magand X X     

Université de Rennes  Alexandrine Pannard X X X   

GIP Loire Estuaire Hélène Fallou X X X   

LOGRAMI Timothé Parouty  X X X  

 

  

https://data.ecla.inrae.fr/
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2. ANNEXE 2 : TABLEAU DE RECENSEMENT BIBLIOGRAPHIQUE 

 

TITRE AUTEURS 
ANNÉE DE 
PUBLICATI

ON 

INSTITUTIO
N Ier 

AUTEUR 

MILIEU 
CONCERNÉ 

TERRAIN 
D'ÉTUDE 

TYPE 
DONNÉE 

ANNÉE 
ÉCHANTILL

ONAGE 
DONNÉES 
RÉELLES 

OBJECTIFS 
 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

L’évaporation et le 
bilan hydrologique 

des étangs 
pelliculaires. 

 L’exemple de 
l’étang Cistude en 

Brenne. 

Al 
Domany 

2015 CEDETE Plans d'eau Étang Cistude Réelle  

Étudier l’effet des 
étangs sur 

l’évaporation des 
cours d’eau et le lien 
avec la température 

de l’eau 

Les auteurs ont mis au point 
une méthode mathématique 
adaptée à la quantification de 

l’évaporation sur les étangs 
pelliculaires du Centre-Ouest. La 

quantité d'eau perdue par les 
étangs peut être augmentée par 

l’augmentation de la 
température de l’eau de 

surface. 

Une zone humide 
perd-elle autant, 

moins ou 
davantage d’eau 

par 
évapotranspiration 

qu’un étang par 
évaporation ?  

Étude 
expérimentale en 

Limousin 

Al 
Domany 

et al. 
2020 CEDETE Plans d'eau 

Étang 
Halbrans/ La 

Valoine 

Réelle 2018 

Comprendre si 
l’évaporation est plus 

forte dans un étang ou 
dans une zone humide 

Selon les auteurs, l’évaporation 
serait globalement plus forte 

dans une zone humide que dans 
un étang situé sur le même 

bassin versant. Les différences 
sont principalement 

saisonnières et liées à la 
température de l'eau 
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River backflooding 
into a karst 

resurgence (Loiret, 
France) 

Alberic 2004 
ISTO, Univ. 

Orléans 

Source/rés
urgence 

Loiret Réelle 1997 

Étudier certains 
phénomènes 

hydrologiques au 
niveau des 

sources/résurgences 
de la Loire ; au cours 

de l’étude des 
données de 

température ont été 
collectées au niveau 
de la résurgence du 

Bouillon entre 
novembre et 

décembre 1997 

 

Water temperature 
sensitivity under 
climatic change : 

comparison 
between mountain 
and lowland rivers 

in the 
Loire basin 

Beaufort 
et al. 

2013 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau 
Doulon, 
Oudon 

Réelle 
2000-
2006 

Étudier, à échelle 
régionale, l’impact du 

changement 
climatique sur le 

régime thermique des 
cours d’eau 

Les auteurs observent une 
tendance générale à 
l’augmentation de la 

température moyenne des 
cours d’eau. Augmentation de la 

température de l’eau est de 
l’ordre de 3 °C au printemps et 
en automne, de 2,6 °C en été 

sur la période étudiée 

River Temperature 
Modelling by 

Strahler Order at 
the Regional Scale 
 in the Loire River 

Basin, France 

Beaufort 
et al. 

2015 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau 
Bassin versant 

Loire 
Mixtes 

2000-
2006 

Tester l’efficacité 
d’une technique de 

modélisation 
simplifiée pour la 

température de l’eau 
à échelle locale 

Le model que les auteurs ont 
testé semble être plutôt 

efficace à petite échelle pour la 
température de l'eau. 

Modélisation 
physique de la 

température des 
cours d'eau à 

Beaufort 
et al. 

2015 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Cours d'eau 

Bassin versant 
Loire 

Mixtes 
1997-
2012 

Modéliser la 
température de l’eau 

à échelle régionale 

L’étude a mené à la création 
d’un nouveau modèle pour la 

modélisation de la température 
de l’eau 
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l'échelle régionale : 
application au 

bassin versant de la 
Loire 

Continenta
ux (GeHCO) 

T-NET, a dynamic 
model for 

simulating daily 
stream 

temperature at 
 the regional scale 

based on a network 
topology 

Beaufort 
et al. 

2016 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau 
Bassin versant 

Loire 
Mixtes 

1974-
2012 

Développer un nouvel 
type de modélisation 
pour la température 
de l’eau basé sur la 

méthodologie T-NET 

Les auteurs mettent au point 
une nouvelle typologie de 

modélisation de la température 
de l’eau basée sur la 

méthodologie T-Model 

Influence of 
landscape and 

hydrological factors 
on stream–air 
 temperature 

relationships at 
regional scale 

Beaufort 
et al. 

2020 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau 
Bassin versant 

Loire 
Réelle 

2008-
2012 

Comparer la sensibilité 
thermique d’un grand 

nombre de cours 
d’eau français, afin de 
trouver des similitudes 
et comprendre quels 
sont les facteurs qui 

font évoluer la 
température de l’eau 

Selon les auteurs, les principaux 
facteurs qui influencent la 

température sont la ripisylve, 
les eaux souterraines et la 

distance avec la source 

A multimodel 
comparison for 
assessing water 

temperatures 
under 

 changing climate 
conditions via the 

equilibrium 
temperature 

concept: Case study 
of the Middle Loire 

River, France 

Bustillo et 
al. 

2014 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau Loire Mixtes / 

Tester trois typologies 
de modélisation de la 

température de la 
Loire et estimer leur 

sensibilité au 
changement 
climatique. 

 À la suite de cette étude, les 
auteurs formulent un critique 

sur les différents types de 
modélisation qu’ils abordent, en 
mettant en lumière les aspects 

positifs, ceux négatifs et 
donnant des indications pour 
les rendre plus performants 
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The thermal regime 
of abandoned 

channels: a 
preliminary 

analysis 
towards a water 

temperature model 
for the Allier River, 

France 

Casado et 
al. 

2014 GEOLAB Cours d'eau Allier / / 

Étudier le régime 
thermique des bras 

mort 

L’étude a mis en évidence le 
régime thermique très 

complexe des bras morts. Le 
facteur le plus influent sur la 
température de l’eau semble 

être leur morphologie. 

Stream network 
variation in 

dissolved oxygen: 
Metabolism proxies 

and 
biogeochemical 

controls 

Diamond 
et al. 

2021 INRAE Cours d'eau 
43 têtes de 
bassin Loire 

Réelle 
2019-
2020 

Étudier les 
dynamiques relatives 

à l'oxygène dissout 

Les chercheurs montrent les 
avantages liés à l'étude de ce 

paramètre pour la  
compréhension du métabolisme 
des environnements aquatiques 

Do rivers upstream 
weirs have lotics or 

lentics 
characteristics ? 

Donati et 
al. 

2019 CEDETE 
Retenue de 

seuil 
Mauves Réelle 

2017-
2019 

L’effet des étangs de 
Chaillac (Moulin et 

Rochegaudon) sur la 
qualité de l’eau de 

l’Allemette : l’exemple 
de l’oxygène dissous 

Les étangs équipés avec 
dérivation et seuils de 

réoxygénation augmentent 
l’oxygénation du cours d’eau sur 

lequel ils sont installés 

Les seuils en rivière 
transforment-ils les 
milieux lotiques en 
milieux lentiques ? 

Donati et 
al. 

2020 CEDETE 
Retenue de 

seuil 
Mauves, Erve Réelle 

2017-
2020 

Comprendre le 
fonctionnement 
thermique des 

retenues de seuil en 
rivière 

Les seuils en rivière ont un 
fonctionnement thermique 

hybride, qui peut présenter des 
traits lotiques (homogénéité 

thermique de la colonne) d’eau 
et des traits lentiques 

(hétérogénéité thermique de la 
colonne d’eau), en fonction de 

la saison de l’année 
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Analyse des 
tendances 

d'évolution de 
peuplements de 

macroinvertébrés 
benthiques dans un 

contexte de 
réchauffement des 

eaux 

Floury 2013 
Université 

d'Auvergne 
Cours d'eau Loire Réelle 

1977-
2008 

Comprendre comment 
les communautés de 

macroinvertebrés 
évoluent dans un 

contexte de 
réchauffement 

climatique 

Les auteurs observent une 
réduction des espèces les plus 
sensibles aux pollutions, dont 

celle thermique, et la 
prolifération des espèces les 

plus résistantes, dont un certain 
nombre d’organismes exotiques 

Analyse de la 
température de la 
Loire moyenne en 
 été sur la période 

1949 à 2003 

Gosse et 
al. 

2008 EDF Cours d'eau Loire Mixtes 
1980-
2003 

Analyser les tendances 
thermiques de la Loire 
moyenne entre 1949-

2003 

Les auteurs observent une 
augmentation générale de la 

température de l’eau au cours 
de la période d’étude. 

The 
potamoplankton of 

the Middle Loire 
and the role of the 

‘moving 
littoral’ in 

downstream 
transfer of algae 

and rotifers 

Lair et al. 1997 

Geodynami
que des 
milieux 

naturels et  
anthropisés 

Cours d'eau Loire Réelle 1995 

Étudier l’évolution 
temporelle du 

potamoplancton dans 
la Loire moyenne en 

période d’étiage. 

Les auteurs n’apportent pas des 
résultats clairs à leur 

problématique. En effet, celle-ci 
nécessite de recherches plus 

approfondies, notamment pour 
comprendre la variabilité qui a 

été observée entre les 
différentes stations de mesure. 

La dévalaison des 
smolts de Saumon 

atlantique au 
barrage de Poutès 

sur l'Allier (43) : 
utilisation de 

lampes à vapeur de 
mercure en vue 

d'optimiser 
l'efficacité de 

Larinier et 
al. 

1989 CEMAGREF Cours d'eau Allier Réelle 1989 

Étudier la dévalaison 
des smolts de 

Saumons au barrage 
de Poutes. 

Le but principal de l’étude 
n’était pas la température de 

l’eau. Toutefois, la température 
de l’eau a joué un important 

rôle dans le cadre de l’étude et 
elle a été mesurée en continu, 

pendant 72 jours. 
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l'exutoire de 
dévalaison 

Caractérisation et 
modélisation de la 
température des 

rivières sur le 
bassin de la Maine: 

influence de la 
végétation rivulaire 

et des échanges 
nappe-rivière 

Loicq 2018 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes  
Continenta
ux (GéHCO) 

Cours d'eau 
Bassin versant 

Maine 
Réelle 

2008-
2014 

Caractériser la 
variabilité de la 

température de l’eau 
à partir de 44 stations 
de suivis (été 2008 - 

été 2015) et de 
trouver les meilleurs 

descripteurs 
permettant 

d’expliquer cette 
variabilité. 

Les résultats montrent que la 
variabilité de la température de 
l’eau semblerait être influencée 
principalement par la distance 

depuis la source et par les 
apports des eaux souterraines. 
De là, un modèle empirique a 

été développé. Il peut prédire la 
température hebdomadaire de 
l'eau avec une RMSE de 1,35 °C 
et un biais moyen de -0,13 °C. 

Improving 
representation of 

riparian vegetation 
shading  

in a regional 
stream 

temperature model 
using LiDAR data 

Loicq et 
al. 

2018 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau 
Bassin versant 

Loir 
Mixtes 

2008-
2014 

Étudier l’effet de la 
ripisylve sur la 

modélisation des 
températures 

maximales de l’eau. 

 

QUAL-NET, a high 
temporal-
resolution 

eutrophication 
model for large 
hydrographic 

networks 

Minaudo 
et al 

2018 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau Loire Mixtes NA 

Mettre en place un 
modèle avec une 
résolution horaire 

pour estimer plusieurs 
variables 

environnementales 
des cours d'eau, dont 

la température 

Les chercheurs créent le modèle 
qui se révèle assez précis pour 

la prévision de certaines 
variables 

Application des 
réseaux de 

neurones a la 

Moatar et 
al. 

2003 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Cours d'eau Loire Mixtes 

1993-
2001 

Estimer efficacité du 
modèle Neurones 

dans la prévision de la 

Résultats du modèle sont 
satisfaisants: il prévoit une 

augmentation de la 
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prévision du régime 
thermique de la 
Loire moyenne 

suite a un scénario 
de changement 

climatique 

Continenta
ux (GeHCO) 

température de l'eau 
de la Loire 

température de l'eau de 1 °C 
dans les décennies futures. 

Effets de la canicule 
2003 sur la 

température de 
l’eau de la Loire 

 moyenne et sur la 
faune de 

macroinvertébrés 
benthiques au 

regard des 
chroniques 
antérieures 

Moatar et 
al. 

2004 

Laboratoire 
GéoHydros

ystèmes   
Continenta
ux (GeHCO) 

Cours d'eau Loire Réelle 
1976-
2003 

Étudier l’influence de 
la canicule de l’été 

2003 sur la 
température de l’eau 

sur la faune de 
benthique de la Loire 

Insérée dans un contexte 
temporel large, la canicule de 

2003 peut être sans doute 
considérée comme un 

évènement exceptionnel pour 
ce qui concerne la température 

des cours d’eau. Pour ce qui 
concerne la faune benthique, 
elle a amené à une réduction 

des organismes les plus 
sensibles aux fortes chaleurs. 

Water temperature 
behaviour in the 

River Loire  
since 1976 and 

1881 

Moatar et 
al. 

2006 

Laboratoire 
de géologie 

des 
environne

ments 
aquatiques 
continenta
ux (GéEAC) 

Cours d'eau Loire Mixtes 
1976-
2003 

Déterminer les 
tendances et les 

changements dans la 
température de l’eau 

à partir de 1976, 
déterminer la possible 
influence de la nappe 

de Beauce sur le 
régime thermique de 

la Loire moyenne, 
tester l’efficacité du 

modèle pour la 
reconstruction des 

températures utilisant 
des séries de données 
longues, comparer la 

Depuis 1881, la température de 
la Loire a augmenté d’environ 

0,8 °C en moyennes annuelle et 
estivale, hausse qui s’accentue 
depuis la fin des années 1980, 
du fait du réchauffement de la 
température de l’air, mais aussi 
à cause d’une hydraulicité plus 
faible. Sur le tronçon Orléans–
Blois, le régime thermique du 

fleuve est sensiblement modifié 
par les apports d’eaux 

souterraines, provenant de 
l’aquifère des calcaires de 

Beauce 
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canicule de 2003 en 
relation aux données 

modélisée (1881-
1975) et celles 

mesurées (1976) 

Prolifération de 
rotifères épiphytes 

et pollution 
thermique dans la 

Loire 

Pourriot 
et al. 

1972 

Lab.  
Génétique 

évolutive et 
de 

Biométrie  
du CNRS 

Cours d'eau Loire Réelle 1960 

Rapport qui vise à 
mettre en relation les 

proliférations des 
rotifères avec la 

pollution thermique 
qui peut y avoir dans 
la Loire, comme celle 

engendrée par les 
centrales nucléaires. 

Les auteurs affirment que les 
températures élevées au niveau 

des rejets de certaines 
installations industrielles 

peuvent favoriser la 
prolifération des rotifères 

épiphytes 

Thermal signatures 
identify the 

influence of dams 
and ponds  
on stream 

temperature at the 
regional scale 

Seyedhas
hemi et 

al. 
2021 INRAE Cours d'eau 

Bassin versant 
Loire 

Réelle 
2008–
2018 

Définir les 
caractéristiques du 

régime thermique des 
cours d’eau influencés 
par différents types de 

barrages 

Les lacs de barrage refroidissent 
la température de 2 °C ; les 

étangs, en été, réchauffent la 
température des cours d’eau de 

2,3 °C en moyenne 

La température de 
l'eau en Limousin 

Touchart 1999 
Université 
de Limoges 

Cours d'eau 

Le Gorret, le 
Pranaud, le 

Theil, bv de la 
Gorre 

Réelle 1997 

Étudier la température 
des cours d’eau du 
limousin et l’impact 
thermique des plans 

d’eau 

Les cours d'eau limousins 
connaissent de faibles 

amplitudes thermiques et une 
importante variabilité. 

L'influence des étangs et des 
lacs de barrage sur la 

température des cours d'eau 
dépend de leur taille et de la 
profondeur de la prise d'eau 

Le bilan thermique 
des étangs : 

réflexion 
Touchart 2016 

Laboratoire 
CEDETE 

Plans d'eau 

Étang de la 
Pouge, le 

Grand Étang 
Réelle / 

Étudier le bilan 
thermique d’un étang 

L’auteur retrace les principaux 
facteurs qui contribuent au 

bilan thermique des étangs et 
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épistémologique  
et application aux 
étangs limousins 

de Cieux, 
étang des 
Oussines 

(bassin de la 
Vézère),  
étang de 

Landes (bassin 
de la Voueize), 

étang de la 
Chaume 

(bassin de la 
Benaize), 

lac de barrage 
de Saint-
Pardoux. 

invite les gestionnaires à 
l’utiliser comme un véritable 

outil de gestion du risque 
thermique de ce type de plans 

d’eau. 

Les mesures de 
température de 

l’eau dans le bassin 
de la 
Glane 

Touchart 2021 CEDETE 

Plans 
d'eau/Cour

s d'eau 

Glâne Réelle 
1998-
2021 

Étude de l'impact 
cumulé des plans 

d'eau sur un affluent 
de la Glane 

NA 

La gestion du 
risque thermique 

en étang: le cas de 
la dérivation 

Touchart 
et al. 

2011 CEDETE 

Plans 
d'eau/Cour

s d'eau 

Bassin versant 
du Cher 

Réelle / 

Étudier l’efficacité des 
dérivations dans la 
gestion du risque 

thermique induit par 
ce type de plans d’eau 

Les auteurs affirment que les 
étangs équipés avec une 

dérivation engendrent une 
pollution thermique moindre à 

leur aval. 

L’effet des étangs 
de Chaillac (Moulin 
et Rochegaudon) 
sur la qualité de 

l’eau de l’Allemette 
: l’exemple de 

l’oxygène dissous 

Touchart 
et al. 

2020 CEDETE 

Plans 
d'eau/Cour

s d'eau 

Étang 
Chaillac/Almet

te 

Réelle 
Depuis 
2009 

Recenser toutes les 
données thermiques 

collectées par l’auteur 
dans le bassin versant 
de la Glane (working 

paper). 

NA 
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3. ANNEXE 3 : DICTIONNAIRE DE DONNÉES DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES SCIENTIFIQUES  

 

TITRE Titre de l'article scientifique ou de l'ouvrage 

AUTEURS Auteurs de l'article scientifique ou de l'ouvrage 

ANNÉE DE PUBBLICATION Laboratoire de rattachement ou université de Publication de l'article scientifique ou de l'ouvrage 

INSTITUTION Ier AUTEUR Laboratoire de rattachement ou université du 1er auteur de l'article scientifique ou de l'ouvrage 

MILIEU CONCERNÉ 
Milieu aquatique concerné de l'article scientifique ou de l'ouvrage : cours d'eau ou plan d'eau, 

autre (sources, zones humides, marais…) 

TERRAIN D'ÉTUDE Nom du milieu aquatique concerné par d'étude de l'article scientifique ou de l'ouvrage  

PROPRIETAIRE DONNÉES Détenteur des données thermiques utilisées pour l'étude 

TYPE DONNÉE 

Type de données thermiques utilisées : réelles (mesures effectuées directement sur le terrain), 
modélisation (utilisation de données modélisées uniquement) ou mixte (utilisation de données 

réelles pour établir une modélisation) 

ANNÉE ÉCHANTILLONAGE DONNÉES 

RÉELLES 

Période des données thermiques utilisées pour l'article (pouvant être éloigné de la date de 
publication) 

MOTS CLÉS Mots clés utilisés ayant permis d'identifier l'article ou l'ouvrage 

OBJECTIFS Objectifs principaux de l'étude 

CONCLUSIONS PRINCIPALES Principaux résultats en lien avec la température de l'eau 
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4. ANNEXE 4 : ÉCHANTILLONNAGE EFFECTUE POUR LA REALISATION DES ENTRETIENS 

 

Structure Date de réalisation 

Sophie Deruyver, Chargée de mission, SAGE Val Dhuy Loiret 03/01/2022 

Etienne Simon, Division eau et milieux aquatiques, DREAL Pays-de-la-Loire 

Stéphanie Poligot-Pitch, Division hydrologie, hydrométrie et prévision des crues, DREAL Pays-de-la-
Loire 

Philippe Birchen, Division eau et milieux aquatiques, DREAL Pays-de-la-Loire 

04/01/2022 

Pierre Gres, Responsable service technique, Fédération de Pêche de la Loire 05/01/2022 

Eloise Le Roux, Chargée de mission eau et milieux aquatiques, Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin 

05/01/2022 

François Desmolles, Directeur technique, Fédération de pêche et de protection des milieux du Puy-de-
Dôme 

06/01/2022 

Marion Legrand, Chargée de programme, Association LOGRAMI 07/01/2022 

Laurent Touchart, Professeur des universités, Chercheur au laboratoire CEDETE, Université d’Orléans 11/01/2022 

Benoit Rossignol, Directeur ressource en eau, Établissement public Loire 19/01/2022 

Bénédicte Durozoi, Cheffe de service, Service connaissance, Direction Régionale Centre-Val de Loire, 
Office français de la biodiversité 

Laeticia Boutet-Berry, Technicienne, Service connaissance, Direction Régionale Centre-Val de Loire, 
Office français de la biodiversité 

24/01/2022 

Jacques Mourin, Chargé de mission cours d’eau, Direction des Politiques d’Intervention – Service 
Agriculture et Milieux Aquatiques, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

25/01/2022 
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Cette étude s’inscrit dans un besoin croissant 
de connaissances sur la température des 
cours d’eau et plans d’eau, notamment en 
lien avec le changement climatique.
Avec pour objectif la réalisation et la diffusion 
d’une synthèse actualisée des connaissances 
disponibles sur l’évolution et le suivi des 
températures des eaux de surface à l’échelle 
du bassin fluvial, elle a permis de :
• recenser les suivis existants et passés de 

la température de l’eau des cours d’eau 
et plans d’eau,

• établir une bibliographie des travaux de 
recherche en la matière sur le bassin de 
la Loire et ses affluents,

• recenser les modes de valorisation des 
connaissances sur la température de 
l’eau,

• identifier des besoins en matière de 
données et de connaissance de la 
température,

• établir des recommandations 
d’intervention mutualisées à l’échelle 
du bassin en vue du développement 
de la connaissance de la température, 
sa capitalisation et réutilisation 
opérationnelle.


