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Fiche d’identité du 
projet

Noms des chercheurs  
(de gauche à droite) :
Charles LEMARCHAND, écologue, 
VetAgroSup, campus vétérinaire de 
Lyon.
René ROSOUX, directeur scientifique, 
Muséum des Sciences Naturelles 
d’Orléans.
Philippe BERNY, professeur de 
toxicologie, VetAgroSup, campus 
vétérinaire de Lyon.

Lieu : 9 sites d’étude sur le bassin versant 
de la Loire.

Période : 2009-2012.

Contexte :  Contamination potentielle du 
bassin de la Loire et de sa faune sauvage 
par des substances toxiques d’origine 
humaine.

Domaine d’expertise : Écotoxicologie. 



L
es résultats de l’étude menée sont 
riches de connaissances nouvelles 
pour l’ensemble de la commu-
nauté scientifique internationale 
et sont porteurs de résultats et 
d’interrogations majeures pour 

le bassin de la Loire. Le choix des bio-indica-
teurs est particulièrement pertinent, tous 
aquatiques ou inféodés à ce milieu, il prend 
en compte une grande partie de la chaîne 
trophique de l’ensemble de l’hydro-système 
« Loire ». Les chercheurs apportent des don-
nées nouvelles ou complémentaires sur le 
régime alimentaire, sur la contamination et 
quelquefois sur le comportement des super-
prédateurs et des autres espèces étudiées. 
Pour la loutre, les résultats complètent ceux 
acquis dans d’autres régions de France et con-
cernent désormais un échantillon d’individus 
et une surface géographique très importante, 
à l’échelle internationale. Les résultats ac-
quis, très rares en Europe, pour le grand cor-
moran et surtout pour le balbuzard pêcheur 
constituent désormais une référence ouest-
européenne. ces connaissances nouvelles 
donnent une grande cohérence, quasi iné-
galée dans les publications scientifiques in-
ternationales, aux résultats des mesures de 
contaminants xénobiotiques présents dans 
les espèces étudiées, et renseignent sur le 
fonctionnement du bassin de la loire et son 
état sanitaire.

des conclusions importantes pour les usagers 
et les gestionnaires : 
- le caractère universel de la contamination : 
aucun individu n’est exempt des contami-
nants recherchés.
- une importante variabilité inter et intra-
spécifique, liée à la diversité des habitats, à 
la variabilité locale des régimes alimentaires. 
Mais les ordres de grandeur des contaminants 
principaux sont identiques chez les 3 super-
prédateurs.
- aucune espèce parmi celles étudiées ici ne 
semble menacée à court terme. Cependant 
d’autres espèces, confrontées à de multiples 
causes de régression et à des concentrations 
en Hg et PCB importantes, sont menacées. 

- l’accumulation de certains éléments dans 
les tissus des poissons ne remet pas encore 
en cause leur consommation, mais fragilise 
l’avenir de la pêche professionnelle et de loi-
sirs.
- les pesticides « modernes » sont peu abon-
dants ou inexistants chez les super-préda-
teurs étudiés ici, suggérant, hypothèse à véri-
fier, une rémanence et une bioaccumulation 
plus faible.

Quelle suite donner aux investigations ?
- Étudier un espace plus restreint du bassin, 
afin d’affiner l’analyse. 
- intégrer des espèces tel le silure, autre su-
per-prédateur en partie détritivore, présent 
depuis 30 ans dans le bassin de la Loire.
- Prendre la mesure des effets du réchauffe-
ment avéré des eaux sur l’augmentation déjà 
décrite de la toxicité des xénobiotiques.
- etablir une carte des implantations ar-
chéologiques, proto-historiques, historiques 
et actuelles des sites « industriels », pour 
mieux gérer l’état sanitaire de l’hydrosystème 
ligérien. Le « bruit de fond » des xénobio-
tiques concerne toutes les espèces étudiées 
et démontre la contamination généralisée 
de l’ensemble des compartiments trophiques 
dans la totalité du bassin versant, et pas seule-
ment au niveau des bassins industriels actuels 
et anciens ou des grandes agglomérations. 
Cependant, à la lecture des résultats, on doit 
s’interroger sur la présence de sites fossiles ou 
historiques de métaux ou de DDT stockés dans 
les sédiments remobilisés par l’incision du lit 
de la Loire.
On mesure ici l’importance de l’interfaçage 
entre données biologiques, toxicologiques, 
dynamique sédimentaire et thermie des eaux. 
la connaissance est ici porteuse d’espoir : 
en première analyse, les espèces ne sont pas 
menacées dans l’immédiat ; il ne faut pas per-
dre de temps et poursuivre l’amélioration de 
l’état du bassin versant de la loire.

Jean-Pierre BERTON, 
Vice-président du Conseil scientifique 

du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?

“
Nous nous sommes associés à cette étude, car nous souhaitions 

avoir une vision précise de la qualité des eaux en Auvergne, 
et plus généralement dans le bassin. Nous voulions également 
connaître les conséquences de la dégradation de la qualité des 
eaux sur les espèces vivant dans les milieux aquatiques. En effet, 
pour pouvoir mettre en place des actions concrètes qui répondent 
aux problématiques environnementales de notre territoire, nous 
avions besoin de nous baser sur des résultats scientifiques fiables.

Christian BOUCHARDY
Vice-président du Conseil régional d’Auvergne en charge de l’Environnement

témoignage du gestionnaire

Le bassin de la Loire est unique pour 
plusieurs  raisons : 

>> D’abord parce qu’il s’étend sur près de 
117 500 km2, c’est donc le plus grand bassin 
versant situé sur le territoire français. 

>> Ensuite, parce qu’il abrite une grande di-
versité d’habitats aquatiques, ainsi que de 
nombreuses espèces animales et végétales.

>> Enfin, parce qu’il est exposé à diverses 
sources de pollutions d’origine humaine qui 
affectent la qualité de ses eaux. 

Or, les différentes substances toxiques 
présentes dans l’eau s’accumulent dans les 
organismes des espèces qui vivent et trou-
vent leur nourriture dans le bassin. 

Elles peuvent donc constituer, à terme, une 
menace pour leur santé et leur survie.

Afin d’évaluer le niveau de contamination 
des eaux du bassin et l’état de santé 
des espèces qui y vivent, Charles 
LEMARCHAND, René ROSOUX et 
Philippe BERNY ont mené pendant 3 ans 
une étude toxicologique portant sur une 
sélection de « bio-indicateurs » présents 
dans le bassin.

Leurs objectifs étaient également d’identifier 
les différentes substances toxiques qui 
touchent le bassin et leur modalité de 
transfert aux espèces, tout en dressant des 
préconisations de gestion et de conservation, 
afin d’aider les gestionnaires du bassin à 
orienter leurs actions pour améliorer la 
qualité de l’eau. 

Les bio-indicateurs sont des espèces végétales ou animales qui, grâce à leur présence ou 
grâce à la mesure du taux de substances toxiques présentes dans leur organisme, rensei-
gnent sur la bonne ou la mauvaise qualité de l’eau à un instant T.

? le saviez-vous ?
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Notre travail s’inscrit dans la continuité
d’études toxicologiques déjà effectuées 

ou en cours, mais cette fois le territoire 
d’étude est plus étendu et un plus grand 

nombre d’espèces est impliqué, dont 
le balbuzard pêcheur pour qui 

les données sont très rares à 
l’échelle européenne.

Le mot du 
chercheur

“

ZooM suR...

Le niveau d’eau de la Loire est na-
turellement soumis à d’importantes 
fluctuations qui accentuent les pollu-
tions, renforçant ainsi l’exposition des 
espèces aux substances toxiques. En 
effet, durant les sécheresses estivales, 
les substances toxiques sont plus con-
centrées, car la masse d’eau est réduite 
(voir schéma 1). 

Les crues hivernales, quant à elles, 
libèrent les substances toxiques pié-
gées dans les sédiments (par exemple, 
les dépôts de terre au fond de l’eau ou 
des retenues), ce qui crée des pics de 
pollution (voir schéma 2). 

Or, le réchauffement climatique va ac-
centuer encore plus les pollutions, car 
les sécheresses seront à terme beau-
coup plus longues et les crues plus in-
tenses.

La Loire 
et les pollutions

schéma 1

schéma 2
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La méthodologie
employée

ZooM suR...

>> Les échantillons ont été prélevés en 
fonction de leur propension à stocker 
les polluants : foie, reins, muscles, 
graisse.

>> On leur a ensuite fait subir des 
analyses chromatographiques pour 
déterminer les différentes substances 
toxiques présentes. En fonction de 
l’échantillon concerné et du polluant 
recherché, les protocoles diffèrent : par 
exemple, quand on recherche la con-
centration d’un métal, on travaille sur 
un tissu déshydraté. 

>> Les résultats ont ensuite été com-
pilés, étudiés et comparés. 

le protocole d’analyse 
développé par vetagrosup
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899 
sites sur le bassin 
ont été sélectionnés 
pour prélever des 

espèces : de l’amont de 
la Loire (1) à proximité 
de l’estuaire (9), en 
passant par des zones 
d’agriculture intensive 
(3) et des zones de grands 
barrages (4) . 
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54 
substances toxiques 
ont été recherchées, 
comme des pesticides 

organochlorés (notamment le 
DDT, utilisé dans l’agriculture 
et interdit en France en 1972), 
des polychlorobiphényles (PCBs) 
interdits en France en 1987 et 
utilisés notamment dans les 
isolants électriques industriels, 
des pesticides organophosphorés, 
des herbicides, des rodenticides 
(pour tuer les rongeurs) et des 
métaux (plomb, mercure, arsenic, 
etc.).
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15 
espèces ont été analysées, situées 
à des niveaux différents dans la 
chaîne alimentaire. 

prédateurs
piscivores

poissons
prédateurs

3

3

poissons
omnivores

mollusques
filtreurs

crustacés
prédateurs

3

3
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Recherche

de

les secrets 
Les espèces protégées (comme la loutre 
et le balbuzard pêcheur) ont été récoltées 
suite à leur décès naturel ou accidentel, 
grâce la mobilisation d’un vaste réseau de 
partenaires (Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage, Union Française 
des Centres de Sauvegarde, Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, fédérations de 
chasse et de pêche, etc.). 

Seules les espèces invasives (écrevisses) 
ou les poissons courants ont été prélevés 
directement dans la nature. 

la loutre d’Europe

la truite fario

le carassin

l’écrevisse de
Louisiane

la moule perlière
d’eau douce

la corbicule l’anodonte

  l’écrevisse de
Californie 

l’écrevisse
américaine

le chevaine le mulet porc

l’anguille commune le poisson chat

le grand cormoran le balbuzard pêcheur
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Et en pratique ? Les résultats 
et recommandations

Toutes les espèces étudiées sont contami-
nées :

>> quelle que soit la zone du bassin où 
elles ont été prélevées : le bassin est donc 
contaminé dans son ensemble. 

>> quel que soit leur niveau dans la chaîne 
alimentaire : on pense généralement que 
les polluants s’accumulent de plus en plus 
jusqu’au dernier maillon de la chaîne ali-
mentaire, mais ce n’est pas aussi simple. 
En effet, à la lumière de cette étude, on 
s’aperçoit que les prédateurs ne sont pas 
plus touchés que leurs proies.

>> quel que soit leur mode de vie : les es-
pèces sédentaires (mollusques) ne sont 
pas plus contaminées que les espèces 
migratrices (grands cormorans), ce qui 
prouve que c’est bien ce qu’elles mangent 
dans le bassin qui les contamine.

>> quels que soient leur âge et leur sexe : 
certains jeunes sont parfois plus touchés, 
car ils ont par exemple été nourris par le 
lait contaminé de leur mère, mais ce n’est 
pas systématique. 

Les pesticides organochlorés (comme le 
DDT) et les PCBs sont encore présents 
dans les organismes des espèces malgré 
leur interdiction. Ils ont en effet été uti-
lisés pendant des décennies et des quan-
tités subsistent encore dans le bassin, 
notamment dans les sols, les nappes et les 
sédiments des barrages. 

Les polluants plus récents sur le marché, 
comme les pesticides organophospho-
rés et les herbicides, sont plus rares. Des 
études vont devoir être menées pour 
confirmer si leur accumulation dans les 
organismes est limitée en raison de leur 
faible toxicité, ou en raison de leur intro-
duction plus récente dans le milieu aqua-
tique. 

Parmi les métaux, le mercure, le plomb 
et l’arsenic ont été les plus fréquemment 
trouvés. Enfin, la présence de rodenti-
cides n’a pas été détectée.

c’est une bonne nouvelle pour les 
loutres, car il y a encore 20 ans 
elles étaient menacées d’extinction 

à cause des pesticides organochlorés. 
aujourd’hui, elles repeuplent peu à peu 
le bassin, quitte à perdre leur réputation 
d’espèce emblématique de la pureté de 
l’eau.  

aucune espèce parmi 
celles étudiées ne 
semble menacée à 
court terme par les 

pollutions.

Le mot du 
chercheur“
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Les résultats



Témoignage 
du gestionnaire

Les  recommandations 

Grâce à cette étude, nous 
avons déterminé des actions 
prioritaires à mener, par 
exemple :

>>  nous avons mis en place 
des contrats pour protéger les 
lacs et les ruisseaux, 

>> nous avons également con-
forté certains de nos choix 
politiques, comme notre par-
ticipation aux plans nationaux 
d’actions pour la sauvegarde 
de la moule perlière et de la 
loutre. 

C’est en multipliant ce genre 
d’initiatives qui rapprochent 
chercheurs et acteurs du bas-
sin que nous pourrons amélio-
rer la qualité des milieux aqua-
tiques. 

Christian BOUCHARDY

“
Contrairement à ce que l’on imaginait, l’amont du bassin 
n’est pas exempt de pollutions. Ainsi, les loutres vivant dans 
le Massif Central (où la Loire prend sa source) se sont révélées 
plus contaminées que celles des marais atlantiques. La raison 
en est simple : certains polluants suivent le cycle de l’eau. Ils 
s’évaporent dans l’atmosphère et retombent ensuite avec 
les pluies. Comme ces dernières sont très abondantes en 
montagne, cela explique pourquoi cette zone est polluée. 

>> Le bassin étant globalement pollué, mener des actions 
ponctuelles de dépollution dans des secteurs très précis 
n’est pas suffisant : tous les acteurs du bassin doivent 
désormais agir de manière concertée et coordonner leurs 
actions de l’amont à l’aval.

>> Les travaux de dépollution qui ont déjà été menés à 
proximité des agglomérations, des sites industriels et des 
barrages, ainsi que la maîtrise des rejets domestiques, 
agricoles, industriels et l’interdiction de certaines 
substances toxiques ont porté leurs fruits. En témoigne, 
la diminution des concentrations de certaines substances 
toxiques, comme les pesticides organochlorés, dans les 
tissus des espèces. Le constat est donc positif, car si l’on 
continue à mener une politique engagée de dépollution, 
les effets seront visibles à long terme.

>> Maintenant, il faut s’attaquer aux sources plus diffuses 
de pollutions, comme les anciennes gravières, les terrains 
agricoles et les friches industrielles où l’on peut encore 
trouver des stocks anciens de pesticides ou de PCBs. 8

ZooM suR... 
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    Rejets de 
polluants.

     Évaporation 
des eaux polluées.

     Retombées de 
pluies chargées de 
polluants.

     Ruissellement 
des eaux de pluies 
polluées.

     Infiltration des 
polluants dans les 
sols.



Et après ? 

il faudra encore 
plusieurs années pour 

exploiter tous les 
enseignements de 

notre étude.

Le mot du 
chercheur “
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Ce type d’étude devra être mené à 
nouveau et de manière régulière pour :

>>    surveiller le niveau de contamina-
tion des eaux et des espèces en temps 
réel,

>> observer l’arrivée de molécules 
nouvelles et « l’effet cocktail » des 
différentes substances toxiques (c’est-à-
dire leur mélange), car ses conséquences 
sur les espèces sont inconnues à l’heure 
actuelle,

>> mesurer les impacts éventuels 
d’événements imprévisibles dus aux 
pollutions ou, au contraire, noter 
l’amélioration de l’état du bassin.

D’autre part, Charles LEMARCHAND, 
René ROSOUX et Philippe BERNY ont 
obtenu les financements nécessaires 
pour poursuivre leurs travaux jusqu’à 
la fin 2014. Ils mènent actuellement 
une étude dans la région Centre 
pour mesurer la présence dans l’eau 
de substances pharmaceutiques et 
hormonales qui sont des perturbateurs 
endocriniens. 

Certaines molécules que l’on trouve notamment dans les médicaments (pilules 
contraceptives), les pesticides organochlorés et les PCBs peuvent avoir un effet 
de perturbateur endocrinien, car elles modifient la production hormonale des es-
pèces animales et végétales. A terme, les conséquences sur leur santé peuvent être 
importantes : altération de leur croissance, de leur fonction sexuelle et reproduc-
trice, etc.

? le saviez-vous ?
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Dans la 
même collection
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Ce projet a reçu le soutien financier de : Europe (FEDER), Établissement public 
Loire, VetAgroSup.
Ce projet a été réalisé avec l’appui des partenaires suivants : VetAgroSup, 
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, État (Ministère de l’Écologie), 
ONCFS, ONEMA, Ville d’Orléans, Muséum d’Orléans, EDF, ONF, Parc 
interrégional du Marais Poitevin, Réseau de Transport d’Électricité, Muséum 
d’histoire naturelle Henri-Lecoq, Muséum national d’histoire naturelle, Fédération 
nationale de pêche, FCCD Cantal, Loiret nature environnement, LPO, FIR, Union 
Française de Sauvegarde de la Faune Sauvage.

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

www.plan-loire.fr/bio-indicateurs

 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 

La Loire à l’épreuve du 
changement climatique

Bases scientifiques pour
un contrôle des renouées

Modélisation des eaux 
souterraines du Forez

Paysage et politiques 
publiques en vallée de la Loire



UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/I nform@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 as-
sume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un cara-
ctère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d’animation, 
d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopération multini-
veaux 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-informationn
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