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Fiche d’identité du 
projet

Chercheurs : Florentina Moatar, coordi-
natrice (EA 6293 GéHCO-Université de 
Tours), Gilles Billen, Josette Garnier,
Agnès Ducharne (UMR 7619, Sisyphe 
Université Pierre et Marie Curie), 
Dominique Thiery (BRGM), Eric Sauquet, 
Jean-Philippe Vidal (IRSTEA), Vincent 
Bustillo. 

Lieu : Bassin de la Loire.

Période : Novembre 2010.

Contexte : Appel à projets de recherche 
lancé en 2008 par l’EP Loire sur la 
connaissance des vulnérabilités des 
activités humaines et des milieux du 
bassin de la Loire par rapport aux effets 
du changement climatique sur les régimes 
d’inondation et de sécheresse. 

Domaines d’expertise : hydrologie, ré-
gime thermique, biogéochimie, climatolo-



D
e par sa taille et sa position 
centrale, le bassin de la Loire 
peut être considéré comme 
représentatif de l’ensemble 
du territoire métropolitain, à 
l’exception de la haute mon-

tagne et de la frange méditerranéenne. L’étude 
ICC-HyDROqUAL de l’impact du changement 
climatique sur les régimes hydrologiques et 
thermiques des cours d’eau ligériens prend 
donc une importance toute particulière.

La méthodologie employée utilise les projec-
tions climatiques internationales du GIEC et 
de Météo-France pour le milieu (2040-2060) 
et la fin du siècle (2080-2100) en les tran-
scrivant d’une part sur les températures des 
cours d’eau, d’autre part sur les régimes des 
débits, depuis les têtes de bassin à l’estuaire. 
Malgré la dispersion des projections du GIEC à 
l’échelle du territoire français, les simulations 
de précipitations, températures, évapotran-
spiration, débits et qualité des eaux faites sur 
le bassin ligérien, convergent sur plusieurs 
points.
Il reste bien sûr des incertitudes, par exemple 
sur l’évolution des précipitations extrêmes. 
Si la tendance des étiages est bien nette dans 
tous les modèles, celle des crues extrêmes 
reste donc mal connue.

Les résultats du projet doivent être pris dès 
maintenant très au sérieux car ils impliquent 
une prise de conscience collective et une in-
teraction de tous les acteurs ligériens. Ces 
changements thermiques, pluviométriques 
et hydrologiques seront très rapides, sur deux 
(horizon 2050) à quatre générations, si on 
les compare aux variations climatiques des 
siècles passés. Ils vont perdurer pendant au 
moins un ou plusieurs siècles.

Le paysage ligérien va donc profondément 
changer sous nos yeux, tant sur le plan phy-
sique que social. En effet, il faut s’attendre 
à une exacerbation des conflits d’usage de 
l’eau et du territoire, comme : 1) agriculture 

irriguée versus autres usages de l’eau en été, 
2) besoin en eau pour le refroidissement des 
centrales nucléaires et impact de celles-ci sur 
la vie aquatique de la Loire moyenne lors des 
canicules plus fréquentes à venir, 3) avenir 
des stations de tourisme hivernal, 4) avenir 
des plantations à long terme comme les forêts 
et la vigne, 5) l’eutrophisation des cours d’eau 
en nette régression depuis 15 ans, suite à la 
réduction des apports de phosphore, pour-
rait repartir en raison du réchauffement et 
de l’avancement des seuils thermiques au 
printemps, 6) la qualité des eaux en été pour-
rait se dégrader à nouveau en raison de la 
baisse des débits. 

Les efforts consentis jusqu’ici pour la sau-
vegarde du fleuve Loire sont ainsi remis en 
question. Toutes ces activités étant liées, c’est 
un autre type de l’usage du bassin de la Loire 
qu’il faut déjà concevoir. 

Le projet ICC-HyDROqUAL a le grand mé-
rite de ne pas faire de catastrophisme. Ses 
résultats, avec leurs incertitudes, un point im-
portant qu’il convient de porter au crédit du 
projet, doivent très vite être diffusés, confron-
tés aux études réalisées sur d’autres fleuves 
français et en Europe. Les conclusions du 
projet doivent maintenant être utilisées par 
d’autres projets pour transcrire au plus vite 
ces changements physiques en changements 
économiques et sociaux, dans l’agriculture, 
l’énergie, le tourisme, l’environnement, dans 
chaque territoire ligérien. La spatialisation 
réalisée dans le projet permet une telle ap-
proche territoriale. Les acteurs du bassin de la 
Loire doivent mettre en place dès maintenant 
des structures de concertation pour établir 
quelle sera la réponse ligérienne à ce change-
ment profond. 

Michel MEYBECK,
 membre du Conseil scientifique

du plan Loire
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pourquoi ce projet ?
L’effet de serre est un phénomène naturel 
qui permet de maintenir une température 
moyenne sur Terre de 15°C, sans lequel elle 
serait de -18°C. Cependant, l’augmentation 
de la quantité de gaz à effet de serre modifie le 
climat. En effet, l’évolution des températures 
atmosphériques, du rayonnement solaire et 
des précipitations perturbe notamment la 
ressource en eau et les milieux aquatiques 
(pluie, neige, glaces, niveau des cours d’eau et 
des nappes d’eau souterraines, composition 
physico-chimique, faune et flore aquatique) :

>> Accélération de la fonte des neiges avec 
augmentation du niveau des mers.

>> Renforcement de l’évapotranspiration, 
c’est-à-dire du transfert de l’eau des plantes 
et du sol vers l’atmosphère.

>> Modification du débit des cours d’eau, des 
écoulements souterrains et des écoulements 
de surface (étiages et crues). 

>> Perturbation de la qualité biogéochimique 
des cours d’eau (température, végétaux aqua-
tiques, phosphate, par exemple) qui fragilise 
notamment certaines espèces de poissons.

Une trop grande quantité d’azote et de phos-
phore par rapport à la silice, associée à un 
fort ensoleillement et à une température de 
l’eau élevée, provoquent une eutrophisa-
tion de l’eau, c’est-à-dire une augmentation 
importante d’algues qui contribuent à une 
désoxygénation de l’eau, dangereuse pour la 
biodiversité.

le saviez-vous ?
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L’Europe et l’Etablissement public Loire ont 
donc financé la recherche ICC–HyDRO-
qUAL pour étudier les scénarios d’impact 
du changement climatique au XXIe siècle sur 
les régimes hydrologique, thermique et bio-
géochimique de la Loire et de ses affluents. 
Cette recherche avait plusieurs objectifs :

>> Comprendre comment les régimes hy-
drologiques vont évoluer dans le bassin de la 
Loire.

>> Connaître l’influence du climat futur sur 
la température des cours d’eau pour évaluer 
les perturbations éventuelles sur la faune et  
la flore aquatiques.

>> Simuler les teneurs futures en nutri-
ments (azote, phosphore, silice) et la quantité 
d’algues des cours d’eau pouvant entraîner 
des phénomènes d’eutrophisation,  en fonc-
tion du débit de l’eau et des apports domes-
tiques et agricoles.

?

Évapo-
transpiration

Écoulement 
de surface

Écoulement 
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total
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ensoleillement

Azote et
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la ressource en eau du bas-
sin de la loire est utilisée 
pour l’agriculture, mais 

aussi pour la produc-
tion d’électricité.

Le mot du 
chercheur“

La problématique du gestionnaire : antici-
per les évolutions pour aider les acteurs 
de l’estuaire à mieux gérer le fleuve Loire.

Christine Bertier
Chargée d’études en hydrologie et sédimentologie. 

Mission d’observation et communication GIP 
Loire Estuaire

Nous nous sommes associés à ce projet car 
le GIP Loire Estuaire s’est vu confier des 
études sur la restauration de la Loire ,des 
Ponts-de-Cé à Saint-Nazaire, par des ac-
tions sur sa géométrie. 

En effet, au cours des XIXe et XXe siècles, 
la Loire aval a été aménagée afin de faci-
liter la navigation (approfondissements, 
comblements ou fermetures de bras, etc.) 
entraînant des dégradations du fonc-
tionnement du fleuve. Différents scénarios 
d’aménagement ont été proposés.

La prise en compte de l’influence du 
changement climatique sur le débit de 
la Loire est nécessaire, afin d’évaluer 
l’efficacité des scénarios à moyen et à long 
terme sur les évolutions du fleuve, la ré-
ponse des écosystèmes et l’impact sur les 
usages. 

“ Témoignage
du gestionnaire



Collecte des 
projections climatiques

découpage des 
bassins de la Loire

Simulation des 
débits futurs
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La méthodologie
employée

Le 4e rapport du GIEC (Groupe 
d’experts Intergouvernemen-
tal sur l’évolution du Climat) 
définit 21 projections clima-
tiques sur la période de 1950 
à 2100. Elles ont été dévelop-
pées en fonction de différents 
scénarios d’émission de gaz à 
effet de serre et ont été établies 
à l’échelle mondiale avec une 
précision de 300 km sur 300 
km.

Météo France a ensuite ef-
fectué un découpage de ces 
projections à une échelle plus 
précise de 8 km sur 8 km.

La méthodologie de ce projet 
s’appuie sur celle utilisée lors 
du travail de recherche sur la 
Seine (projet RExHySS, UMR 
Sisyphe, CNRS, Université 
Paris VI).

68 sous-bassins regroupant 
les mêmes caractéristiques 
en termes de climat, de géo-
logie et de végétation ont 
été constitués.

Chacun des bassins doit 
également posséder une sta-
tion hydrométrique pour 
calculer les débits d’eau et 
vérifier les simulations.

EROS, un modèle hy-
drologique développé par le 
BRGM d’Orléans, a permis de 
calculer le débit d’eau jour-
nalier pour simuler les évo-
lutions mensuelles au milieu 
du siècle (2045-2065) et à la 
fin du siècle (2080-2100). Il a 
également permis de calculer 
les débits extrêmes comme 
les crues les plus impor-
tantes ou les étiages les plus 
sévères à l’aide de méthodes 
statistiques développées par 
l’IRSTEA Lyon. 
Pour cela, il a fallu intégrer 
dans le modèle EROS les don-
nées des 16 projections clima-
tiques, l’évapotranspiration, 
l’infiltration et les transferts 
dans l’ensemble des  bassins 
versants.

Le modèle a fourni 16 ré-
sultats de débit par bassin, 
c’est-à-dire un résultat par 
projection climatique.

Une projection est une simulation des températures de l’air, de l’humidité 
de l’air, de l’ensoleillement, de la vitesse du vent et de la quantité de 
nuages, qui est projetée sur le XXIe siècle sur la base d’hypothèses de 
développement économique.
Elles sont divisées en scénarios optimistes (B1 – réduction importante 
des gaz à effet de serre), scénarios intermédiaires (A1B) et scénarios 
pessimistes (A2 – triplement des gaz à effet de serre).

Zoom suR...



Simulation de 
l’évolution thermique 

Simulation de la 
croissance des algues
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Pour la simulation de la croissance des algues, un autre 
modèle, RIVERSTRAHLER, a été utilisé, basé sur un nom-
bre de variables très important (une vingtaine de variables : 
groupes d’algues, bactéries, oxygène dissous, azote,  phos-
phore, silice etc.). Le calcul de toutes ces variables pour 
les 68 sous-bassins est donc très long. Le bassin a ainsi été 
découpé en fonction des grands affluents (Indre, Vienne, 
Thouet, Maine, Allier et Cher) et de la Loire (Loire et Loire 
amont).

Le modèle RIVERSTRAHLER développé par l’UMR 
Sisyphe a permis de simuler la croissance des algues en 
fonction du rayonnement solaire, des nutriments (nitrate, 
ammonium, phosphate et silice) et des données simulées 
précédemment (débit et température de l’eau).
Contrairement aux simulations réalisées par les deux au-
tres modèles, seule la projection climatique la plus pessi-
miste (A2) a été appliquée au modèle RIVERSTRAHLER.

Le modèle thermique uti-
lisé a été développé par 
le laboratoire GéHCO de 
l’Université de Tours.
Pour simuler l’évolution des 
températures de l’eau, il a 
fallu intégrer les données de 
16 projections climatiques, 
les débits simulés pré-
cédemment, la profondeur  
et l’ombrage des cours d’eau 
et l’apport des nappes d’eau 
souterraines.

Recherche

de

les secrets 
Chacun des modèles a été ap-
pliqué dans un premier temps 
à la période actuelle, c’est-à-
dire entre 1976 et 2007, pour 
vérifier la cohérence des ré-
sultats avec les observations 
faites sur le terrain par les 
gestionnaires. 

Maine

Thouet

Vienne

Indre Cher

Loire

Loire 
amont

Allier



Les résultats

Les principaux 
enseignements

>> L’hydrologie
Les simulations prévoient :
- une baisse des débits des cours d’eau tout 
au long de l’année avec une plus forte pro-
babilité en période estivale.
- une diminution des débits moyens et des 
débits d’étiages d’environ 25 à 40 %. 
L’évolution des crues ne présente pas de 
tendance particulière.

>> La hausse des températures
Les simulations prévoient une augmenta-
tion de la température de l’eau de 2°C (+/- 
0,4) au milieu du XXIe siècle, et de 2,8° (+/- 
0,7) à la fin du siècle. 
Cela conduira à un dépassement du seuil 
de reproduction (16°C) de la plupart des 
espèces de poissons comme ceux apparte-
nant à la famille des Cyprinidae (carpes) 
ou encore ceux de la famille des Clupeidae 
comme la grande alose, un poisson migra-
teur qui se reproduit en eau douce.

>> La biogéochimie
Pour les mêmes apports diffus provenant 
de l’agriculture et ponctuels issus des rejets 
des stations d’épuration, l’eutrophisation 
serait fortement aggravée, ce qu’illustre 
l’accroissement de la quantité d’algues à 
Montjean qui serait de 40 %, avec pour 
conséquence une baisse de la qualité de 
l’eau dans l’estuaire (perte d’oxygène, par 
exemple). 

les résultats du projet icc-
hYdRoqual ont servi à avoir 

un éclairage plus détaillé pour les 
simulations de température des 

cours d’eau sous changement 
climatique dans le cadre du projet 

mené à l’échelle nationale par 
le ministère de l’ecologie 

et de l’environnement 
(eXPloRe 2070) et 

l’onema.

Le mot du 
chercheur“

1

3
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En 2100 ?

La grande alose



Témoignage 
du gestionnaire

Témoignage 
du gestionnaire

Pierre bona

christine bertier 

Chef de projet. Etude des programmes 
de restauration du lit de la Loire. 

GIP Loire Estuaire

Nous souhaitons restaurer le lit de 
la Loire de Nantes aux pont-de-
Cé, car il connaît un gros déficit de 
sédiments et une perte de biodi-
versité du fait des aménagements 
réalisés pour faciliter la naviga-
tion, mais également des extrac-
tions massives de sable dans le 
fleuve.

des actions de restauration du lit 
ont été étudiées grâce à un outil de 
modélisation de la Loire permet-
tant de calculer l’évolution des 
fonds en fonction des débits, du 
transport de sédiments, etc. 

Les résultats de l’étude iCC–HYd-
roQuaL sur l’évolution des débits 
ont permis de vérifier l’efficacité 
de ces actions dans un contexte de 
changement climatique. 

La baisse du débit de la Loire et 
l’augmentation du niveau des 
mers prédites engendrent une 
augmentation de l’influence 
de la mer dans l’estuaire. Cela 
se traduit par une remontée 
plus en amont des eaux salées, 
chargées en vase.

Parmi les impacts potentiels 
de ces évolutions, on peut 
citer la diminution de la res-
source en eau utilisable pour 
l’agriculture. 

en effet, actuellement l’eau 
de l’estuaire est utilisable de 
50 % à 70 % de l’année pour 
l’agriculture des marais, et les 
résultats d’iCC–HYdroQuaL 
nous ont permis de démontrer 
qu’elle ne le serait plus que de 
30 % à 45 % en 2040.

“
“
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2°c, 
l’augmentation 
de la température 

du bassin versant de la 
loire pour 2050.
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Recommandations
Surveiller et 
prévoir les évolutions

L’ONEMA met d’ailleurs en place un ré-
seau national de suivi des températures 
des cours d’eau français pour caracté-
riser le régime thermique sur le long 
terme et mieux connaître les liens entre 
l’évolution des températures et le peuple-
ment aquatique. Des alertes pourront être 
émises en cas d’augmentation brutale de 
la température. 

Améliorer les traitements 
des stations d’épuration

Une diminution supplémentaire des 
rejets en phosphore pourrait réduire 
jusqu’à 40 % l’eutrophisation et ainsi amé-
liorer l’oxygénation de l’eau, à condition 
qu’un équilibre soit maintenu avec l’azote 
et la silice, en fonction du besoin phy-
siologique des algues.  

Pour que le travail soit 
complet, il reste à croiser 

l’impact des activités 
humaines avec la 
perturbation du 

climat.

Le mot du 
chercheur “
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40 % de la quantité 
d’algues peut être 
diminuée  en 

améliorant le traitement des 
eaux usées domestiques, à 
condition que les apports diffus 
agricoles soient maintenus à 
leur niveau actuel. L
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dans la 
même collection

Remerciements

étude toxicologique de bio-
indicateurs de la Loire

Bases scientifiques pour
un contrôle des renouées

Modélisation des eaux 
souterraines du Forez

paysage et politiques 
publiques en vallée de la Loire
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Ce projet a reçu le soutien financier de : europe (fedeR), etablissement 
public loire.
Ce projet a été réalisé avec l’appui des partenaires suivants : Université de 
Tours, ISTO - EA 6293 GéHCO, UMR 7619, Sisyphe Université Pierre et 
Marie Curie, BRGM (service Eau, Orléans), IRSTEA Lyon, Météo France 
(CERFACS).

retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur :  

www.plan-loire.fr/icc-hydroqual

~

“

 retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 



UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet re-
cherche/données/inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’établissement 
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. 
il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. il 
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopéra-
tion multiniveaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
       villerest. 
·      prévention et réduction du risque inondation.
·      Stimulation de la recherche/données/inform@tion.
·      aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
e-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Roannais Agglomé-
ration • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information Do
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