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Des projets qui contribuent 
au développement 

d’une connaissance globale, 
fondamentale et opérationnelle 

du bassin de la Loire 
et ses affluents

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur 
nature s’est enrichi d’un volet stimulation de 
la Recherche/Données/Inform@tion, source 

d’innovation. L’enjeu est important à double titre : 
le développement et le partage de la connaissance 
à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents au 
service des acteurs de la décision publique, ainsi que la 
valorisation de cette connaissance pour faire de la Loire 
une référence européenne en matière de gestion d’un 
grand fleuve.

Ce document « portraits de projets » a pour objectif de 
contribuer au développement des interactions entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, 
et plus spécifiquement : 
• à la valorisation et la visibilité de chaque projet,
• à l’appropriation de leurs résultats par les 

gestionnaires et acteurs de la décision publique,
• au renforcement de la communauté scientifique

Tous les porteurs de projets soutenus au titre de la 
stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion 
ont été sollicités pour contribuer à l’élaboration de 
ces fiches individualisées, réunies et mises en forme 
par l’Etablissement public Loire. Elles sont également 
disponibles sur le site internet du plan Loire où elles 
enrichissent l’information liée aux projets.

Elles sont présentées en fonction du territoire 
principalement concerné par les projets : 
• Ensemble du bassin de la Loire et ses affluents
• Loire amont et têtes de bassin
• Loire moyenne
• Loire aval
• Projets de données

Retrouvez plus d’informations sur ces projets 
et les actions Recherche/Données/Inform@tion

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



Influence  
du climat sur 

la température 
des cours d’eau

[ Ensemble du 
bassin ]

Mise en place d’outils 
et de bases de 
données pour per-

mettre la modélisation des 
écoulements et de la tem-
pérature des cours d’eau à 
l’échelle du bassin de la Loire 
dans un contexte de change-
ment climatique.

Vincent BUSTILLO

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par



w
w

w
.p

la
n-

lo
ire

.fr
 - 

Co
nt

ac
t 

:

Nature du projet : 
Durée des travaux : 
Date de fin de projet :

Equipes & partenaires

Portraits de projets
avril 2011

Impact du changement climatique sur 
l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, régime 
thermique, QUALité (ICC-HYDROQUAL) - Phase 
préliminaire

Résultat d’une collaboration étroite entre l’Université 
de Tours (UMR ISTO 6113) et l’Université Paris VI (UMR 
Sisyphe 7619), ce projet a permis :
la mise en œuvre d’un modèle hydrologique semi-
distribué (CLSM) à l’échelle du bassin de la Loire avec 
une segmentation en 68 sous-bassins qui permet de 
rendre compte des principales tendances spatiales,
la comparaison de plusieurs approches de 
modélisation du régime thermique de la Loire 
moyenne et le choix d’un modèle adapté aux études 
d’impact de changement climatique. 

Ces modèles ont été d’abord validés sur les 
observations des 30 dernières années, ensuite 
exploités pour simuler l’influence du changement 
climatique à l’aide du scénario continu A1B 
(intermédiaire d’un point de vue des émissions des 
gaz à effet de serre) provenant du modèle climatique 
ARPEGE v4 de Météo France et désagrégé par la 
méthode des régimes de temps. Ces travaux ont servi 
de base au projet ICC-Hydroqual (2ème phase de ce 
projet).

Destiné aux chercheurs et gestionnaires du bassin de 
la Loire, ce projet a permis :
• d’apporter des informations sur les scénarios 

spatialisés du changement climatique dans le 
bassin de la Loire. Cette analyse complétée par 
celle des impacts sur les régimes hydrologiques 
et thermiques doit permettre aux gestionnaires 
de guider leur évaluation des changements de 
vulnérabilité dans le bassin de la Loire

• de proposer à la communauté scientifique 
des résultats valorisables dans des domaines 
de recherches variés : écologie, hydrobiologie, 
biogéochimie, hydrologie.
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post-doctorat

Université François Rabelais de Tours



La Loire à 
l’épreuve du 
changement 

climatique

[ Ensemble du 
bassin ]

Etude, à l’échelle du 
bassin de la Loire, de 
l’impact potentiel du 

changement climatique 
sur l’évolution des régimes 
hydrologiques, thermiques 
ainsi que sur l’évolution de la 
qualité physico-chimique des 
cours d’eau.

Florentina  MOATAR

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Impact du changement climatique sur 
l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, régime 
thermique, QUALité (ICC-HYDROQUAL)

Plusieurs modèles mathématiques ont été mis en 
place afin d’étudier les évolutions actuelles (1970-2007) 
et futures en considérant 21 scénarios climatiques 
pour le milieu du siècle (2045-2065) et la fin du siècle 
(2080-2100). 
A été analysé le degré de convergence des résultats 
issus des deux modèles hydrologiques et exploré 
l’incertitude liée aux modèles climatiques par la 
comparaison de multiples projections. La tendance 
à une diminution des débits moyens et des débits 
d’étiage, et à un allongement des périodes de faibles 
débits, est partagée par les deux modèles. Cette 
restriction des ressources en eau, notamment aux 
bas débits, conduira à exacerber les questions déjà 
cruciales de l’usage de l’eau et de la gestion des 
étiages. 
Un modèle thermique spatialisé capable de reproduire 
le régime de l’ensemble des cours d’eau par ordre 
de Strahler a été développé. Il permet de calculer 
l’échange énergétique entre l’eau, l’atmosphère et le 
substrat en prenant en compte les entrées de nappe 
simulées par le modèle hydrologique. Le modèle 
simule ainsi des réponses contrastées suivant les 
hydro-écorégions. Les augmentations de température 
simulées en considérant le scénario A1B sont de l’ordre 
de 2 à 3 °C (en moyenne annuelle) en milieu du siècle 
et de 3 à 5°C en fin de siècle, avec des augmentations 
plus importantes pour les rivières de montagne ayant 
une moindre inertie thermique et pour les cours d’eau 
d’ordre supérieur. Le réchauffement est plus atténué 
pour les bassins versants dotés d’aquifères comme 
ceux drainant l’aquifère des calcaires de Beauce. 
Pour le volet biogéochimie, le modèle Sénèque/
Riverstrahler a été implémenté en considérant une 
version simplifiée. Le modèle reproduit bien les grands 
traits des variations saisonnières et géographiques 
des principales variables de qualité (formes de l’azote, 
du phosphore et de la silice ainsi que la biomasse 
algale). Pour les mêmes conditions d’apports diffus et 
ponctuels, l’eutrophisation serait fortement aggravée 
avec des conséquences sur la qualité de l’eau dans 
l’estuaire de la Loire.
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18 mois
30 nov. 2010

Université François Rabelais de Tours

projet de recherche



Dimension 
patrimoniale des 
sites industriels 

XXème siècle

[ Ensemble du 
bassin ]

Le devenir des sites 
industriels construits 
durant le XXème siècle 

pose question dans le cadre 
des processus de valorisation 
patrimoniale des vallées 
fluviales, notamment face 
aux volontés de conservation 
et de réappropriation d’une 
culture du fleuve. 

Clément COLIN

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Définitions, caractéristiques et représentations 
du patrimoine architectural du XXème siècle dans 
le cadre des sites patrimoniaux fluviaux : analyse 
comparée de la vallée de la Loire et de la vallée 
du Rhône

La recherche se base sur des entretiens semi-directifs 
avec des acteurs locaux concernés par les questions 
de gestion territoriale, de paysage et patrimoine 
(collectivités territoriales, acteurs associatifs, acteurs 
gestionnaires des sites industriels). L’autre source 
provient d’ouvrages opérationnels et théoriques. 

Les objectifs du point de vue académique sont une 
réflexion sur l’émergence d’une partie récente de 
la culture du fleuve oubliée ou ignorée, un apport 
cognitif sur ces territoires et ces constructions 
récentes et une réflexion sur la notion de patrimoine 
appliquée à des objets récents. Du point de vue 
opérationnel, les objectifs sont d’analyser les 
représentations et les traitements de ce que pourrait 
être un patrimoine architectural du XXème siècle dans 
le cadre de la vallée de la Loire et ses conséquences 
possibles en terme de gestion territoriale, et de 
répondre à un besoin des gestionnaires des territoires 
pour mieux prendre en compte ces activités dans 
les politiques patrimoniales et paysagères. Le public 
visé correspond à l’ensemble des gestionnaires (Etat 
et collectivités) concernés par les liens entre gestion, 
protection du territoire et présence d’industries 
récentes liées au fleuve. 

L’approche proposée est une analyse comparée entre 
la vallée de la Loire et la vallée du Rhône en prenant 
appui sur des sites précis pour analyse. Dans le cadre 
de la vallée de la Loire, trois territoires ont été choisis 
pour étude : l’Estuaire de la Loire avec les chantiers 
navals de la Prairie au Duc sur l’Ile de Nantes (44) et 
la Centrale thermique de Cordemais (44), le Val de 
Loire inscrit au Patrimoine Mondial avec le site de la 
centrale nucléaire de Chinon (37) et la Loire Amont 
avec le barrage de Grangent (42). Dans la vallée du 
Rhône, l’intérêt s’est porté sur le Port Edouard Herriot 
à Lyon (69), le couloir de la chimie et l’usine André 
Blondel à Bollène (84).
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38 mois
31  janv. 2013

Ecole nationale des ponts et chaussées

thèse



Patrimoine et 
trajectoires 

paysagères des 
vallées

[ Ensemble du 
bassin ]

Comprendre et évaluer 
les effets du processus 
de patrimonialisation 

sur les dynamiques, la gestion 
et l’appropriation de certains 
éléments hérités constitutifs 
de la spécificité des paysages 
ligériens. 

Hervé DAVODEAU

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Patrimoine et trajectoires paysagères des vallées 
(PATRA)

Une démarche (privilégiant l’entrée sciences 
sociales) et une problématique (le processus de 
patrimonialisation) communes, appliquées à des objets 
et terrains spécifiques (organisation en « volets ») 
permettant une analyse comparative.

Au-delà d’une réflexion fondamentale sur les effets 
de la « mise en patrimoine », des jeux d’acteurs 
impliqués, des conflits éventuels associés, les résultats 
doivent alimenter l’action publique en prenant la 
forme de « livrables » facilement transférables et 
appropriables par les gestionnaires locaux : inventaire 
et cartographie des patrimoines ligériens (évolutions 
dans le temps et dans l’espace), visuels efficaces pour 
rendre compte des trajectoires paysagères étudiées 
(ex : blocs diagrammes), guides méthodologiques pour 
sensibiliser sur les patrimoines ligériens, etc.

Cette démarche concerne tous les acteurs et 
gestionnaires impliqués dans l’aménagement 
(planification urbaine et territoriale), le 
développement (valorisation touristique en particulier) 
et la protection (des patrimoines naturels et culturels) 
de la vallée de la Loire. 

Les terrains de l’analyse sont appréhendés à une 
échelle interrégionale (Pays de la Loire, Centre, 
Bourgogne et Auvergne) sur l’ensemble du cours de 
la Loire : les épis en Loire armoricaine, les ouvrages 
hydrauliques (moulins) du bassin de la Maine, les 
aménagements de communes rurales de la Loire 
tourangelle (de Tours au bec de Vienne), le tourisme 
balnéaire dans l’Orléanais, les ouvrages de navigation 
du bec d’Allier à Beaugency (45), les tourbières de la 
Loire amont.
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projet de recherche



Analyse de 
la diversité 

génétique du 
saumon de 

l’Allier

[ Ensemble du 
bassin ]

La population de 
saumon de l’Allier est 
exceptionnelle de par 

la distance entre l’estuaire 
et les sites de frayère. 
Cette population est aussi 
en fort déclin et ce projet 
vise à étudier sa diversité 
génétique pour améliorer les 
mesures de gestion. 

 Guillaume EVANNO
Sabrina LE CAM

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Analyse de la diversité génétique des saumons 
Atlantique du bassin de l’Allier :
origine des géniteurs (sauvage/élevage) et 
structuration spatiale et temporelle

Le projet résulte de l’émergence récente d’outils 
génétiques particuliers capables d’apporter des 
réponses auparavant hors de portée, pour aider à la 
gestion des populations. 

Ce projet se décline en trois volets : 

• l’identification de l’origine (sauvage/pisciculture) 
des géniteurs remontant dans l’Allier

• la caractérisation de la structure génétique 
spatiale et temporelle de la population

• l’étude de la diversité génétique du système 
immunitaire au sein de cette population.

Les premiers résultats soulignent la forte 
différenciation de la population de l’Allier vis-à-vis 
des autres stocks français et européens. La diversité 
génétique apparaît également plus faible que celle 
observée dans la plupart des populations étudiées. Les 
analyses se poursuivent pour étudier une éventuelle 
structuration génétique à l’échelle du bassin ainsi 
que l’existence de différences liées à la phénologie 
de migration des adultes et des smolts. Des analyses 
comparatives d’échantillons anciens et récents 
seront réalisées afin de déterminer l’évolution de 
la diversité génétique du système immunitaire de 
cette population. Les premiers résultats sur les taux 
de retour des individus relâchés aux stades d’œuf ou 
d’alevin ne seront obtenus qu’à partir de 2012.

Cette analyse concerne l’ensemble des acteurs qui 
s’intéressent et participent à la restauration de la 
population de saumons du bassin de l’axe Loire-Allier. 

La plupart des analyses génétiques seront réalisées 
dans les laboratoires INRA de Rennes et Jouy-en-
Josas. L’échantillonnage sera réalisé en collaboration 
avec LOGRAMI et le CNSS (cf. projet : Différenciation 
génétique des saumons de l’Allier) sur l’Allier mais aussi 
sur la Loire aval.
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36 mois
30  sept. 2012

Institut National de la Recherche Agronomique - Rennes

projet de recherche intégrant post-doctorat



Dommages  
socio-

économiques 
face aux 

inondations 

[ Ensemble du 
bassin ]

Mise au point et test 
d’une méthodo-
logie d’évaluation 

permettant de mettre en 
perspective les dommages 
potentiels aux activités 
économiques à l’échelle du 
bassin fluvial de la Loire.

Corinne LARRUE

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Développement d’une méthodologie de mise 
en perspective des dommages économiques 
à l’échelle du bassin fluvial de la Loire 
(METHODOLOIRE)

Ce projet a été réalisé en collaboration entre deux 
équipes aux compétences complémentaires : le 
CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque 
Inondation), spécialiste de l’évaluation des risques liés 
aux inondations et l’UMR 6173 CNRS/Université de 
Tours Citeres (Cité Territoire Environnement Société), 
dont les chercheurs mobilisés sur ce projet présentent 
des compétences en économie de l’aménagement, en 
analyse et modélisation spatiale. 

METHODOLOIRE s’est focalisée sur le fonctionnement 
socio-économique des territoires (en termes de 
mobilité quotidienne, de flux économiques, de 
réseaux, de composition sociale, de solidarité 
entre communes) et pas uniquement sur les zones 
inondables. Des méthodes d’analyse de ces différentes 
dimensions ont été développées puis testées dans 
3 sites d’études choisis pour représenter la diversité 
des situations rencontrées sur le bassin de la Loire, en 
termes d’enjeux et de disponibilité des données. 

Des indicateurs spécifiques d’estimation des 
dommages économiques et sociaux ont été produits 
permettant d’estimer la vulnérabilité directe et 
indirecte des territoires. Une démarche d’agrégation 
(multicritère) des indicateurs a été proposée et 
le potentiel d’application à différents territoires 
a été estimé. Trois types de vulnérabilité ont été 
plus spécifiquement abordés : la vulnérabilité des 
populations et des logements, la vulnérabilité directe 
des activités économiques, la vulnérabilité indirecte.  
 
La méthode pourra être appliquée par des 
gestionnaires de bassin versant, des collectivités 
territoriales ou des services en charge des inondations, 
mais aussi des responsables d’entreprises (réduction 
des vulnérabilités structurelles). 

Les trois sites tests étudiés sont : le pôle urbain de 
l’agglomération de Tours (37), l’agglomération de Vichy 
(03) et le pôle rural de Lapalisse (03).
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Université François Rabelais de Tours

projet de recherche



Analyse 
des interfaces 

entre inondation 
et urbanisme

[ Ensemble du 
bassin ]

Malgré les 
déclarations 
d’intention, la 

transversalité des politiques 
publiques ne va pas de soi. 
Pourtant, les acteurs publics 
continuent de l’appeler de 
leurs vœux, notamment entre 
prévention des risques et 
urbanisme. 

Mathilde GRALEPOIS 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Méthodes d’Analyse et de Décision dans  
les Interfaces Sectorielles entre le risque  
d’inondations et les politiques urbaines (MADIS) :  
Cas de la gestion des services en réseaux lors 
d’inondations dans les agglomérations urbaines 
de Nantes, Tours et Nevers

Le projet MADIS propose une analyse sociologique 
de l’action publique locale intersectorielle entre deux 
domaines trop souvent étudiés dans une optique 
technique et évaluative : la prévention des risques 
d’inondations et la gestion des réseaux urbains, 
spécifiquement ceux de l’eau, de l’assainissement et 
des déchets. La méthodologie initiale est de partir 
de l’étude du travail pragmatique des acteurs publics 
locaux.

Ce projet de recherche propose une démarche 
exploratoire visant à proposer une analyse et faire des 
recommandations pour que ces interfaces entre la 
gestion des réseaux « eau, assainissement,  
déchets » et l’inondation se traduisent effectivement 
par une meilleure prise en compte du risque dans la 
gouvernance des acteurs publics locaux.

MADIS propose, à son terme, les bases d’une méthode 
générale pour conduire des analyses similaires sur 
d’autres intersections entre le risque inondation et 
des politiques sectorielles telles que le logement, le 
développement économique ou les transports.

MADIS expérimente également de nouvelles 
méthodes de coproduction des connaissances et des 
recommandations en travaillant ponctuellement avec 
des designers d’information ayant des outils  
différents : ceux du design et du graphisme.

Notre travail empirique porte sur trois aggloméra-
tions : Nantes (44), Tours (37) et Nevers (58).
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Université François Rabelais de Tours

projet de recherche



Mortalité 
des saumons 
sauvages en 
Loire-Allier

[ Ensemble du 
bassin ]

Depuis plusieurs 
années les saumons 
Atlantique remontant 

au printemps vers les frayères 
de la Loire et de l’Allier 
présentent en grand nombre, 
au terme de leur parcours, 
des lésions cutanées 
extensives d’évolution 
souvent brutale.

Isabelle ITEMAN 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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État sanitaire des saumons sauvages en Loire-
Allier : recherche d'une hypothèse sanitaire 
expliquant l'augmentation de leurs mortalités

Préalable à un programme futur plus ambitieux, le projet 
visait à compléter et étoffer l’inventaire sanitaire de 
2007 en recueillant un maximum d’informations et de 
prélèvements sur une période d’une saison, ceci à partir 
d’un nombre de saumons acceptable compte tenu de la 
valeur et du faible effectif de la population accessible.

Les captures de saumons malades au printemps au barrage 
de Vichy étaient réalisées par le CNSS (Conservatoire 
National du Saumon Sauvage). En raison du faible 
nombre de saumons au printemps 2009, le protocole 
prévu n’a pas pu être respecté malgré une première 
intervention assez satisfaisante le 28 avril 2009, avec le 
traitement de cinq sujets. Les remontées de saumons 
n’ont repris que tardivement, au mois de juillet, quand 
il devenait compliqué d’organiser une autre journée 
d’échantillonnage. En intégrant un autre animal trouvé 
affecté de lésions quelques jours plus tard à la pisciculture 
de Chanteuges (43), l’effectif total collecté a été de six 
sujets. 

Trois objectifs ont été définis : étoffer l’échantillonnage 
déjà réalisé, éliminer l’hypothèse d’une cause pathologique 
spécifique, intégrer la recherche d’agents biologiques 
de description récente et/ou d’identification délicate, 
rarement encore envisagés dans nos régions, en faisant 
appel à des laboratoires dotés des techniques les plus 
appropriées à cette recherche.

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce 
programme n’a pas permis de mettre en évidence 
l’implication formelle de micro-organismes 
ichtyopathogènes agissant seuls ou en synergie dans la 
survenue des mortalités des saumons en migration en 
Loire-Allier.

Une origine infectieuse étant probablement mise hors de 
cause ou confinée à un rôle secondaire, une approche plus 
générale et plus complexe faisant appel à l’épidémiologie 
analytique et l’écotoxicologie nous semble adaptée. 
L’acquisition de données physico-chimiques et le suivi 
d’indicateurs de l’état de l’écosystème seront nécessaires 
dans le cadre d’une prochaine étude. 
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12 mois
31 mai 2010

projet de recherche

Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail



Proliférations 
de cyanobactéries 

toxiques

[ Ensemble du 
bassin ]

Vers une meilleure 
compréhension 
et gestion du 

risque toxique associé 
aux proliférations 
cyanobactériennes à l’échelle 
du bassin versant de la Loire. 

Marion SABART 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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PRédiction du pOtentiel toxique de 
proliFErations CYanobactériennes à l’échelle 
du bassin de la Loire (PROFECY)

Ce projet s’inscrit dans le cadre général de la 
compréhension et de la gestion du risque toxique 
associé aux proliférations de cyanobactéries dans les 
milieux aquatiques.

Dans un premier temps, nous réaliserons avec 
l’aide des gestionnaires et collectivités locales 
concernés une synthèse des données disponibles 
sur les proliférations de cyanobactéries toxiques sur 
l’ensemble du bassin versant de la Loire afin d’analyser 
le potentiel toxique des cyanobactéries à une large 
échelle spatiale. Cette prospective à grande échelle 
révèlera la distribution des espèces dominantes, leur 
caractère toxique et les conditions environnementales 
associées à leur développement. 

La deuxième partie du projet s’intéressera plus 
particulièrement à la période pré-bloom (phase 
benthique hivernale et début de la prolifération 
cyanobactérienne), afin de voir si l’analyse du 
potentiel toxique de cette phase peut permettre 
une anticipation du caractère toxique des 
proliférations estivales et donc une meilleure gestion 
du risque associé. Pour cela, nous réaliserons un 
échantillonnage (eau et sédiment) de 10 plans d’eau 
situés en Loire amont (départements de la Loire - 42, 
de la Haute-Loire - 43 et du Puy-de-Dôme - 63) et 
connaissant des proliférations estivales récurrentes 
de différentes cyanobactéries. Pour chaque site, les 
espèces présentes ainsi que leur potentiel toxique 
(présence des différentes toxines et des gènes de 
synthèse de ces toxines) seront déterminés. Ce 
deuxième objectif nécessitera le développement 
et l’utilisation d’outils de biologie moléculaire et 
les résultats obtenus contribueront à une meilleure 
compréhension des variations de la toxicité des 
espèces cyanobactériennes. Utilisés à une large échelle 
spatiale et comparativement sur plusieurs espèces 
cyanobactériennes, ils peuvent offrir de nouvelles 
perspectives de gestion.

Le projet PROFECY permettra une meilleure 
anticipation du caractère toxique des proliférations 
cyanobactériennes et offrira de nouvelles perspectives 
pour évaluer les risques sanitaires associés et ainsi 
contribuer aux efforts des collectivités locales.

M
ar

io
n 

SA
BA

RT
 : 

m
ar

io
n.

sa
ba

rt
@

un
iv

-b
pc

le
rm

on
t.f

r D
el

ph
in

e 
LA

TO
U

R 
: d

el
ph

in
e.

la
to

ur
@

un
iv

-b
pc

le
rm

on
t.f

r

36 mois
30 juin 2014

Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

post-doctorat



Etude 
toxicologique 

de bio-indicateurs 
de la Loire

[ Ensemble du 
bassin ]

Approfondir la 
connaissance des 
composés toxiques 

(pesticides, métaux, 
PCBs) et de leurs effets 
sur des espèces animales 
représentatives de la 
richesse biologique du bassin 
de la Loire, confrontée 
aux changements de 
l’environnement.

Charles LEMARCHAND 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Etude écotoxicologique du bassin de la Loire à 
l’aide de bio-indicateurs, dans le contexte des 
effets prévisibles du changement climatique

Ce programme de recherche, coordonné par VetAgro 
Sup et le Muséum d’Orléans, évalue la contamination 
d’espèces représentatives de la richesse de la faune 
sauvage du bassin de la Loire par des composés 
toxiques tels que les pesticides, les métalloïdes, les 
PCBs ou les anticoagulants, ainsi que le transfert 
de ces contaminants depuis les espèces servant de 
ressource alimentaire vers les prédateurs piscivores. 

Des espèces patrimoniales comme la loutre d’Europe 
et le balbuzard pêcheur, mais aussi des espèces 
en expansion comme le grand cormoran, plusieurs 
espèces de poissons, de crustacés et de mollusques 
(certaines introduites et invasives), ont été retenues 
comme bio-indicateurs illustrant différentes niches 
écologiques et sont collectées par un réseau de 
partenaires, dont le Muséum d’Orléans, l’ONCFS, les 
centres de soins de la faune sauvage (UFCS – LPO), le 
CRBPO, l’ONEMA, les AAPPMA et l’ONF. L’ensemble 
du bassin de la Loire est concerné par ce programme, 
à travers 9 sites, répartis des sources du fleuve jusqu’à 
proximité de l’estuaire. 

Les résultats d’ores et déjà acquis montrent une 
contamination systématique des individus, quelle 
que soit l’espèce considérée ou la provenance 
géographique au sein du bassin. Les pesticides 
organochlorés, les PCBs et le mercure sont les 
composés les plus fréquemment retrouvés, ces deux 
derniers étant les plus abondants dans les tissus. 
Au-delà des effets pathologiques déjà connus sur 
les individus, des effets délétères à moyen ou long 
terme sur les populations de loutres, de balbuzards 
et de cormorans ne peuvent être exclus, malgré la 
croissance actuelle de ces espèces en France. 

Les résultats toxicologiques seront confrontés aux 
modèles de prévision de l’impact des changements 
globaux sur le fonctionnement du fleuve. Les résultats 
de ce programme, unique en France, sont destinés 
à être utilisés par les gestionnaires impliqués dans la 
dépollution, la restauration et la préservation globale 
des habitats et des espèces du bassin de la Loire.

C
ha

rle
s 

LE
M

A
RC

H
A

N
D

 : 
C

ha
rle

s.L
EM

A
RC

H
A

N
D

@
un

iv
-b

pc
le

rm
on

t.f
r

36 mois
31 déc. 2011

VetAgro sup

post-doctorat



4ème Chaire 
internationale 

STUDIUM 
« Biodiversité »

[ Ensemble du 
bassin ]

Ce programme 
de recherche en 
dynamique des 

populations dans le domaine 
des insectes a permis 
d’analyser les forces et 
faiblesses des activités de 
recherche liées à l'écologie 
de la Loire et de suggérer des 
pistes de développement 
tout en comparant avec des 
fleuves mondiaux.

Paul VIGNY

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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STUDIUM INTERNATIONAL RESEARCH 
CHAIR 2008/2009 : Biodiversité - Intégrité 
des écosystèmes des grands fleuves : des 
mécanismes aux applications

Les recherches fondamentales visent à apporter des 
réponses aux questions concrètes suivantes :

• A partir de quel niveau minimum d’étiage des 
eaux d’un fleuve la persistance des populations 
est compromise ? 

• Comment prédire l’avance d’espèces toxiques ?
• Comment estimer l’empreinte urbaine dans les 

fleuves ?

Le public visé est la communauté scientifique 
interrégionale, les doctorants, les collectivités, les 
associations qui ont pour mission d’étudier et/ou de 
traiter les problèmes environnementaux.

Ce programme était localisé à l’Université de Tours 
(IRBI - Institut de recherche sur la biologie de l’insecte), 
le Professeur Mc Cauley a travaillé pour l’ensemble 
de la communauté scientifique régionale, avec 
une ouverture sur la communauté interrégionale 
concernée. 

Le STUDIUM

accueil d’un chercheur étranger
6 mois 

31 décembre 2009
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Quel avenir 
pour la population 

de saumon  
de l’Allier ? 

[ Ensemble du 
bassin ]

En faisant la synthèse 
de l’ensemble 
des informations, 

connaissances et expertises 
actuellement disponibles, 
on cherchera à évaluer si 
une population naturelle de 
saumon Atlantique peut se 
maintenir de façon autonome 
dans le bassin de l’Allier.

Guillaume DAUPHIN
Etienne PREVOST 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Viabilité de la population naturelle de saumon 
Atlantique du bassin de l’Allier : synthèse  
des informations et connaissances disponibles

On se propose dans un premier temps de synthétiser 
l’ensemble des informations recueillies depuis 1970 
sur la population de saumon Atlantique du bassin 
de l’Allier. Il existe en effet de nombreuses sources 
d’information concernant cette population mais ces 
données sont hétérogènes de par le stade biologique 
concerné, les techniques d’observations utilisées mais 
aussi de par les différentes échelles de couverture 
spatiale et temporelle.

Dans un deuxième temps, on élaborera un modèle 
de dynamique des populations prenant en compte 
les différentes sources d’incertitude. Ce modèle 
permettra de reconstruire l’abondance historique 
de la population de saumon de l’Allier au cours 
des 40 dernières années. En outre, il permettra de 
mieux comprendre et quantifier les mécanismes de 
renouvellement de la population, d’évaluer sa capacité 
à se maintenir de manière autonome et également 
d’identifier les conditions nécessaires pour assurer sa 
viabilité. Une des difficultés de ce travail proviendra du 
mélange existant depuis de nombreuses années entre 
des soutiens d’effectifs par déversement de juvéniles 
d’élevage et la production naturelle de la population 
en place.

Les progrès récents dans le domaine de la 
modélisation bayésienne hiérarchique (et des 
méthodes de calcul numérique associées) permettent 
d’envisager de faire la synthèse d’informations et 
de connaissances dans un cadre formel et rigoureux 
pour atteindre les objectifs précédemment décrits. 
Cette approche présente l’avantage de mesurer 
l’incertitude associée aux résultats qui seront obtenus. 
L’évaluation de l’incertitude est essentielle dans une 
perspective d’utilisation des résultats dans le domaine 
de la gestion opérationnelle d’un patrimoine naturel 
tel que le saumon de l’Allier. En effet, les acteurs de 
la gestion sont en permanence confrontés à une 
problématique de contrôle du risque, ce dernier se 
définissant comme la conjonction de l’incertitude et 
d’un événement indésirable tel que l’extinction de la 
population naturelle de saumon de l’Allier.
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24 mois
28 fév. 2012

projet de recherche intégrant un post-doctorat

Institut National de la Recherche Agronomique - Bordeaux-Aquitaine 



Vulnérabilité 
du bâti 
et de la 

biodiversité

[ Ensemble du 
bassin ]

Développer des 
connaissances, pour 
les gestionnaires, sur la 

vulnérabilité des zones bâties 
inondables, de la biodiversité 
végétale et animale dans 
la vallée de la Loire afin 
d'anticiper les possibles 
effets du changement 
climatique.

Sylvie SERVAIN-COURANT 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par



w
w

w
.p

la
n-

lo
ire

.fr
 - 

Co
nt

ac
t 

:

Nature du projet : 
Durée des travaux : 
Date de fin de projet :

Equipes & partenaires

Portraits de projets
avril 2011

Evaluation de la vulnérabilité de la biodiversité 
et des zones bâties inondables du corridor 
ligérien, pour une meilleure anticipation des 
effets du changement climatique sur les régimes 
hydrologiques de la Loire (EV2B)

Les recherches ont permis de produire des connaissances 
sur la vulnérabilité du bâti et de la biodiversité. Il s’agit 
d’analyser la situation actuelle mais également l’évolution 
depuis le milieu du XXème siècle afin de comprendre 
les processus actuels, anticiper les possibles effets 
du changement climatique et apporter une aide aux 
gestionnaires.

Méthode suivie :
• réalisation d’un état des lieux : collecte des données 

disponibles sur le bâti et la biodiversité puis choix de 
critères pour réaliser un suivi (espèces clés végétales 
et animales, typologie du bâti…)

• élaboration de méthodes fiables pour compléter 
la base de connaissance (protocole de suivi des 
habitats et des populations végétales, cartographie 
de l’occupation du sol, relevés architecturaux, 
questionnaires perception du risque…)

• analyse de la vulnérabilité à partir des données 
collectées.

Les principaux résultats par thème : 
• vulnérabilité du bâti : la zone inondable déjà 

largement urbanisée fait encore l’objet de projets 
ne prenant pas en compte le risque d’inondation. 
La perception du risque est intégrée par les acteurs, 
mais la représentation des habitants est abstraite et 
lointaine ce qui est un frein pour la gestion des crises.

• vulnérabilité de la biodiversité : si les études 
disponibles nous ont permis de réaliser une 
première synthèse de la biodiversité, des données 
complémentaires doivent être produites. Pour cela, 
des outils ont été développés et six sites identifiés 
pour un suivi à long terme, complété par une 
modélisation test pour quatre espèces d’oiseaux 
prairiaux.

Le projet a permis d’améliorer l’état de la connaissance 
sur l’évolution du bâti, l’intégration du risque dans les 
projets urbains, la perception du risque par les habitants ou 
l’évolution de la répartition d’espèces. Il a abouti à définir 
des critères de vulnérabilité du bâti et d’espèces végétales/
animales et de proposer des méthodes d’analyse et de suivi.

Université François Rabelais de Tours

21 mois
30 nov. 2010

projet de recherche
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Macro-
invertébrés 

et diatomées 
des annexes 

hydrauliques

Mieux connaître 
la biodiversité 
d’organismes 

benthiques des bras 
morts de la rivière Allier. 
Identifier les facteurs 
abiotiques contrôlant leur 
développement (connexion, 
sédimentation, hydrologie, 
hydrogéologie, qualité de 
l’eau, morphométrie).

Aude BEAUGER

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Fonctionnement, dynamique et gestion 
des milieux aquatiques : caractérisation 
hydroécologique des bras morts de l’Allier 
à partir des indicateurs diatomiques et des 
macroinvertébrés benthiques - implications de 
gestion et restauration

Les bras morts retenus diffèrent par la diversité de 
situations géomorphologiques et trophiques et 
principalement par la connectivité, le remplissage 
sédimentaire, les flux hydrologiques et hydrogéologiques 
et les apports en nutriments. Un suivi mensuel de la 
qualité de l’eau de chaque bras mort a été effectué sur un 
cycle hydrologique complet. De plus, à l’amont et à l’aval 
de chaque site, les diatomées et les macroinvertébrés 
benthiques ont été collectés conjointement en été et 
en automne, en procédant par transect afin de collecter 
une grande diversité de substrats dans des classes de 
profondeur différentes.

Cette étude a permis de mettre en exergue que les 
apports de la nappe et de la rivière Allier dans ces annexes 
ont une influence sur la distribution des communautés 
de diatomées et de macroinvertébrés benthiques par 
les changements de la qualité de l’eau et des apports 
autochtones/allochtones. Il est apparu une plus forte 
diversité diatomique sur les sites envasés que sur les 
sites récemment recoupés et inversement pour les 
macroinvertébrés. Ainsi, le degré d’atterrissement 
joue également un rôle important en modifiant les 
habitats disponibles pour les taxons. Globalement, les 
caractéristiques propres à chaque site influencent la 
répartition spatiale des organismes benthiques recensés. 
D’un point de vue gestion, le recreusement aval d’un 
bras mort permet d’assurer une bonne connexion avec la 
rivière, une diversité des habitats et des macroinvertébrés 
élevée assurant aux peuplements piscicoles des zones 
favorables à la reproduction.

Ce projet répond à un des volets thématiques d’un 
programme de recherche de GEOLAB et aux besoins de 
gestionnaires, comme les Conservatoires, concernant la 
préservation et la gestion de ces milieux.

Six bras morts ont été retenus sur deux secteurs différents 
de la rivière Allier : trois en aval des gorges de l’Allier (aval 
de Brioude - 43) et trois en amont de Saint-Yorre (03), dans 
la plaine alluviale.

12 mois
31 mars 2011

post-doctorat
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Université Blaise PASCAL - Clermont-Ferrand



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Diatomées 
des tourbières, 

diagnostics 
hydro-

écologiques

Mise en place 
d’un indicateur 
environnemental 

diatomique spécifique aux 
tourbières qui permettrait 
de caractériser leurs 
évolutions écologique et 
hydrologique actuelles 
et passées (impacts des 
changements climatiques et 
des activités humaines…).

Sandra DELACHANAL

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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L’évolution des zones humides du haut bassin 
de la Loire : l’apport de l’étude des diatomées 
aux diagnostics écologique et hydrologique des 
tourbières

Les diatomées (Bacillariophyta) jouent un rôle important 
dans le fonctionnement des tourbières, pourtant les 
connaissances sur leurs assemblages sont fragmentaires. 
Ce sont des microalgues unicellulaires et ce sont les seules 
à être enveloppées en totalité par un squelette externe 
siliceux. Elles sont autochtones et répondent souvent plus 
rapidement aux changements hydrologiques que d’autres 
organismes.

Les communautés de diatomées réagissent d’une part 
aux différentes perturbations induites par les activités 
humaines et d’autre part au changement climatique. 
Leurs assemblages ont un potentiel d’enregistrement des 
changements de faibles amplitudes, mais important au sein 
de ces habitats. En effet, la sensibilité des diatomées aux 
évolutions chimiques et biochimiques du milieu peut être 
quantifiée. Ainsi, il serait possible de prévoir l’évolution 
à moyen terme des communautés de diatomées et, de 
ce fait, anticiper certains changements dans la qualité 
de l’eau et des habitats qui composent la tourbière. Leur 
suivi permettra d’aboutir à la mise au point d’un indicateur 
fiable de l’évolution de la tourbière, de la qualité des eaux 
qu’elle renferme et de celles qui circulent en son sein ou à 
sa surface. Cet outil mis à la disposition des gestionnaires 
permettra de caractériser ces milieux, d’évaluer leur 
intérêt écologique, hydrologique et patrimonial mais aussi 
d’apprécier leur évolution actuelle au regard des impacts 
anthropiques (changement climatique, prélèvement d’eau, 
activités agricoles, pression touristique). 

Les têtes de réseau hydrographique du haut bassin 
de la Loire sont un terrain idéal pour ces recherches 
interdisciplinaires sur les systèmes tourbeux qui 
permettent par ailleurs de mieux comprendre le 
fonctionnement et l’évolution des zones humides du 
bassin amont de la Loire. 

Les sites d’études sont localisés sur les départements de la 
Loire (42) et de la Haute-Loire (43).

36 mois
31 janv. 2011
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Eco-hydrologie 
des tourbières 

acides 
du Massif Central

Caractérisation et 
modélisation du 
fonctionnement éco-

hydrologique des tourbières 
acides du Massif Central. Les 
modèles développés seront 
utilisés pour estimer l’impact 
potentiel du changement 
climatique sur ces habitats.

Arnaud DURANEL 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Eco-hydrologie et fonctions des zones humides 
dans un contexte de changement climatique : 
l’exemple des têtes de bassin versant tourbeuses 
du Massif Central cristallin (Limousin et Monts 
du Forez)

La caractérisation et la modélisation des relations 
végétation - hydrologie s’effectuent à plusieurs échelles 
spatiales :
• à l’échelle de la communauté végétale, la niche éco-

hydrologique des principaux types de végétations 
est identifiée grâce à plusieurs centaines de relevés 
phytosociologiques distribués sur plusieurs dizaines 
de sites et à des indicateurs colorés de la profondeur 
moyenne de la nappe. Les autres facteurs 
environnementaux potentiellement confondants 
(en particulier l’histoire de gestion) sont également 
relevés.

• à l’échelle de la zone humide et de son bassin 
versant, un suivi hydrologique poussé a été mis 
en place sur deux sites. Un modèle hydrologique 
physique distribué (Mike-SHE) est en cours de 
développement et sera calibré et validé grâce 
aux données obtenues. Ce modèle permettra 
une caractérisation plus fine de la niche éco-
hydrologique des communautés végétales présentes.

• à l’échelle du paysage, la distribution des grands 
types de zones humides sera caractérisée et 
modélisée de façon empirique sur la base de 
données spatialisées climatiques et topographiques.

Après calibration et validation, ces différents types de 
modèle seront forcés en utilisant les valeurs climatiques 
attendues pour le milieu et la fin du siècle, afin d’estimer 
l’impact potentiel du changement climatique sur ces 
milieux patrimoniaux. Des recommandations en termes 
de techniques de gestion et de stratégies de protection 
seront proposées aux gestionnaires.

Les secteurs d’étude sont situés dans les Monts d’Ambazac 
(Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges, 
Haute-Vienne - 87), sur le plateau de Millevaches (Haute-
Vienne, Creuse - 23, Corrèze - 19) et dans les Monts du 
Forez (site de Gourgon, Loire - 42).

38 mois
1er janv. 2014
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Qualité 
des sédiments 

entre Grangent 
et Villerest

Niveaux élevés en 
quelques éléments 
traces dans les 

poissons du lac de Villerest, 
identification des sources 
potentielles en éléments 
traces dans les sédiments.

Cécile GROSBOIS

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Projet VILLEREST : Distribution spatiale des 
éléments traces dans les sédiments en amont du 
lac du barrage de Villerest

Comme la fraction fine des sédiments a un fort pouvoir 
de rétention des éléments métalliques potentiellement 
toxiques, ce projet se focalise sur la distribution spatiale 
des éléments traces dans les sédiments de fond de rivière 
dans un secteur géographique compris entre l’aval du 
barrage de Grangent (42) et le lac de barrage de Villerest 
(42), en aval. Cela permettra :

• d’identifier les éléments traces présentant un 
impact environnemental potentiel dans la fraction 
<63 µm (micromètre) des sédiments du barrage 
en comparant les teneurs mesurées dans le lac de 
barrage à celles du niveau naturel régional et au 
consensus scientifique sur la qualité des sédiments 
de rivière qui tend à mettre en place des normes de 
qualité environnementale pour les sédiments. Pour 
ce faire, une carotte sédimentaire a été prélevée en 
septembre 2010 par 46 m de fond. A ce jour, elle a 
été datée par le 137Cs et les sédiments du bas de la 
carotte représentent la période juste avant la mise 
en eau (début des années 1980)

• d’évaluer les zones d’apport entre l’aval du barrage 
de Grangent et la retenue de Villerest par l’analyse 
des sédiments de fond de ce secteur ligérien ainsi 
que de ses affluents majeurs au moment du plus 
bas niveau des barrages. Ce travail permettra de 
dresser un inventaire des sources de pollution 
accumulées dans les sédiments comme l’envisage 
l’Union européenne (directive 2008/CE)

• d’établir un continuum de connaissances entre le 
bassin versant amont du barrage et les secteurs 
cibles ligériens situés à l’aval en comparant les 
données disponibles sur l’ensemble du bassin de la 
Loire.

18 mois
31 janv. 2012

projet de recherche

C
éc

ile
 G

RO
SB

O
IS

 : 
ce

ci
le

.g
ro

sb
oi

s@
un

iv
-t

ou
rs

.fr

Centre National de la Recherche Scientifique



[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

La biodiversité 
des landes 

et tourbières 
du haut bassin 

La biodiversité des 
landes et tourbières est 
particulièrement sensible 

aux modifications climatiques 
et à la dégradation des 
habitats. Pour mieux la 
conserver, nous étudions 
l’impact de ces changements 
sur les reptiles et les 
arthropodes. 

Olivier LOURDAIS

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Impact des changements globaux sur la 
biodiversité des landes et tourbières du haut 
bassin de la Loire

Ce projet vise à étudier la réponse des reptiles et 
arthropodes des landes et tourbières aux changements de 
milieux et aux changements du climat. Les objectifs visés 
sont à la fois fondamentaux et appliqués : connaître et 
comprendre les capacités de réponse des organismes aux 
perturbations de l’environnement et optimiser les mesures 
et les plans de gestion. Nous étudions les exigences 
physiologiques et écologiques des espèces spécialistes des 
landes et tourbières. Nous voulons également comprendre 
les déterminants de la présence de ces espèces à 
différentes échelles spatiales.
Nos premiers résultats obtenus sur les arthropodes 
montrent que les espèces spécialisées dans les milieux 
tourbeux, milieux hautement fragmentés, sont autant 
sensibles à la qualité écologique du site qu’elles occupent 
qu’à la structure du paysage alentour. La gestion de ces 
milieux naturels remarquables doit par conséquent passer 
à la fois par la restauration des sites (pâturage par exemple) 
et par le contrôle de l’occupation de l’espace à l’échelle du 
paysage alentour. En particulier, l’omniprésence de surface 
forestière dense et continue (plantations de résineux) 
autour de certains sites constitue une barrière empêchant 
la libre migration des espèces dans le paysage. De telles 
contraintes peuvent affecter les échanges populationnels 
et augmenter les risques d’extinctions locales.
Pour les reptiles, nos résultats indiquent des adaptations 
climatiques au froid, à la fois physiologiques et 
comportementales. Ces adaptations sont particulièrement 
efficaces pour exploiter les zones fraîches du bassin. 
En dehors de ces zones, ces adaptations deviennent 
désavantageuses. La modélisation de la distribution des 
espèces démontre une influence majeure des conditions 
estivales. Cette sensibilité de ces organismes se mesure 
également à une échelle locale (microclimatique). Les 
premiers résultats menés sur le site expérimental de 
Lachaud (23) montrent que la présence des reptiles dépend 
fortement de la structure des habitats avec un rôle clé des 
tourbières et des cordons landeux périphériques.
Les sites d’étude sont localisés en Limousin, Auvergne et 
Rhône-Alpes.

48 mois
30 sept. 2012
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Modélisation 
des eaux 

souterraines 
du Forez

Acquisition d’une 
meilleure connaissance 
de la ressource en eau 

souterraine, peu abondante 
et mal connue, du Forez. 
L’enjeu est de contribuer 
à la préservation de cette 
ressource et à sa bonne 
répartition entre usages 
humains et naturels.

Frédéric PARAN

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Contribution interdisciplinaire à la gestion 
équilibrée de la ressource en eau de l’hydro-
sociosystème ligérien amont dans un contexte 
de changement climatique (CIGERE)

L’axe scientifique central de ce projet est fondé sur un travail 
de modélisation des aquifères de la plaine du Forez : 
• acquisition et observation de chroniques 

piézométriques afin de formuler des hypothèses de 
fonctionnement hydrogéologique, 

• mise en œuvre d’une méthodologie basée sur des 
expériences numériques pour tester ces hypothèses en 
régime permanent et transitoire.

Des actions connexes sont engagées pour affiner les modèles 
et ainsi : 
• préciser les conditions limites nécessaires à la 

modélisation des nappes aquifères, 
• mieux caractériser les échanges nappes/fleuve Loire, 
• mieux connaître les modes d’alimentation et 

les contributions d’apports latéraux aux nappes 
d’accompagnement de la Loire, 

• envisager des scénarios d’usage pertinents.

Le travail de modélisation permettra à court terme 
d’améliorer la connaissance des eaux souterraines du 
Forez par l’obtention de piézométries caractéristiques 
et la caractérisation d’entités de fonctionnement 
hydrogéologique. Les modèles hydrodynamiques 
déterministes permettront aussi d’identifier les flux 
d’échanges entre formations géologiques, les chemins 
d’écoulement préférentiels et les temps de transfert des 
eaux souterraines. A plus long terme, la quantification de 
l’impact de scénarios de simulations impliquant usages, aléas 
et changements climatiques pourrait être envisageable.

Sur le plan opérationnel, ce travail est en lien avec les enjeux 
portés par les gestionnaires locaux : le Conseil Général de 
la Loire, porteur du SAGE Loire en Rhône-Alpes, la DDT, 
la FRAPNA. Un comité de pilotage « projet » annuel est 
organisé afin de faciliter les échanges entre gestionnaires 
et chercheurs. La zone d’étude est localisée sur le bassin 
amont du fleuve Loire (plaine du Forez au nord de Saint-
Etienne (42)). Ce territoire est élargi en amont et en aval 
pour englober le cours du fleuve de tout le département et 
latéralement pour inclure le bassin versant d’un affluent.

48 mois
31 juil. 2012
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Bases 
scientifiques 

pour un 
contrôle des 

renouées 

Les invasions biologiques 
sont une des six 
menaces qui pèsent 

sur la biodiversité et 
le fonctionnement des 
écosystèmes. Les espèces du 
genre Fallopia (renouées du 
Japon) figurent parmi les plus 
répandues en Europe, et les 
plus difficiles à contrôler.

Soraya ROUIFED 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Bases scientifiques pour un contrôle des 
renouées asiatiques : performances du complexe 
hybride Fallopia en conditions de contraintes 
environnementales

Une première phase d’expérimentations en conditions 
contrôlées a eu pour objectif de mesurer la réponse 
de différents génotypes de renouées à des contraintes 
environnementales, tels le stress nutritif, le stress 
salin, une perturbation consistant en une coupe des 
parties aériennes, l’immersion des graines dans l’eau 
et la présence d’espèces compétitrices. Lorsque les 
performances des renouées ont été réduites par une des 
contraintes testées, une expérimentation sur le terrain en 
collaboration avec les acteurs locaux a été menée pour 
évaluer l’efficacité du contrôle. 

Les expérimentations en conditions contrôlées montrent 
une tolérance de tous les génotypes testés pour les 
stress nutritif et salin. D’autre part, l’immersion dans 
l’eau des graines semble même favoriser leur dispersion. 
En revanche, la tolérance à une coupe des tiges diffère 
selon le génotype. La présence d’espèces ciblées a 
enfin fortement réduit les performances des renouées. 
Sur le terrain, nous nous attendons à une amélioration 
de l’efficacité de la lutte grâce à une combinaison de 
méthodes mécaniques et biologiques (plantation).

Les résultats présentent un fort intérêt pour les 
gestionnaires de milieux naturels, et pour les acteurs 
de terrain luttant contre les renouées ou les plantes 
invasives en général. De plus, ces résultats présentent 
un intérêt fondamental certain pour la communauté 
scientifique qui étudie les mécanismes qui sous-tendent 
le pouvoir invasif des plantes car ces connaissances sont 
potentiellement à l’origine de moyens de lutte adaptés 
et innovants.

Le site d’étude est le département de la Loire (42). Nos 
sites de récolte et d’expérimentation se situent en 
grande partie en bord de Loire ou de ses affluents.

48 mois
28 fév. 2012
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Les sites 
archéologiques 

immergés 
de la Loire 

amont

La Loire est réputée 
comme étant un 
fleuve peu propice à la 

conservation des vestiges 
archéologiques. Ce projet 
avait pour but de vérifier 
si d’anciennes structures 
pouvaient être préservées 
dans les chenaux actifs 
actuels.

Annie DUMONT 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional
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Recherche d’aménagements subaquatiques dans 
le lit mineur de la Loire

Les vestiges de sites archéologiques ont été recherchés 
sur le terrain, en menant des prospections systématiques 
d’un tronçon de chenal, à pied, en canoë ou en plongée, 
selon les endroits et la hauteur d’eau. Les vestiges 
découverts (des pieux et piquets en chêne) ont été 
topographiés et datés par 14C. Cette démarche a été 
complétée par une première analyse de cartes et de 
parcellaires anciens (cadastres napoléoniens notamment), 
ainsi que par des études de géomorphologie visant à 
comprendre l’environnement des sites en particulier et, de 
façon plus générale, l’évolution de la Loire.

Sites découverts :
• à Chassenard (03), restes d’une pêcherie constituée 

de piquets et datée du XIIIème siècle, restes d’un pont 
gallo-romain dont il ne subsiste plus que les pieux 
de fondation

• à Avrilly (03), restes d’un aménagement de berge 
gaulois ou gallo-romain.

L’étude de cartes anciennes et de géomorphologie 
montre que, dans ce secteur, la Loire a beaucoup bougé, 
au moins au cours des deux derniers siècles. Le projet a 
servi de cadre pour le stage de terrain « Géoarchéologie » 
d’étudiants de l’Université de Bourgogne (resp. J.-P. Garcia).

Les vestiges qui étaient inconnus jusqu’à la réalisation de 
ce projet ont été intégrés à la base nationale Patriarche 
qui recense tous les sites archéologiques connus sur le 
territoire. En cas de travaux d’aménagement, la présence 
de ces sites devra désormais être prise en considération 
dans les études préalables.

Ce projet a contribué à enrichir l’inventaire de notre 
patrimoine culturel et archéologique. Il concerne donc 
toute personne sensible à la connaissance du passé 
ligérien. Les résultats obtenus complètent les données 
concernant l’évolution du lit de la Loire sur la longue 
durée. 

6 mois
31 déc. 2007
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

Géoarchéologie 
de la Loire 

entre Bourgogne 
et Auvergne

Deux sites 
archéologiques 
découverts en 2007, un 

pont et un aménagement de 
berge, ont fait l’objet d’une 
analyse dendrochronologique 
afin de les dater précisément. 
Des études complémentaires 
(géomorphologie) précisent le 
contexte de ces gisements.

Annie DUMONT 
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Prospection thématique archéologique du lit 
mineur et du lit majeur de la Loire en régions 
Bourgogne et Auvergne. Etude et datation 
des franchissements et des zones portuaires, 
dynamique sédimentaire alluviale aux échelles 
de temps historiques

Ce projet avait pour objectif la datation précise de 
deux sites archéologiques immergés découverts en 
2007. Pour mener à bien cette étude, des échantillons 
de bois ont été prélevés, et ont fait l’objet d’une 
analyse dendrochronologique (C. Lavier, C2RMF). Dans 
l’aménagement de berge d’Avrilly (03), parmi les pieux 
prélevés, trois possédaient encore leur aubier complet : 
ils ont été coupés en 53 av. J.-C. Cet aménagement, qui 
se trouve à 15 km seulement d’Iguérande (71), où l’on situe 
habituellement une frontière entre trois peuples gaulois : 
les Eduens, les Ségusiaves et les Arvernes, a donc été mis 
en place en pleine guerre des Gaules.

A Chassenard (03), où sont préservés les vestiges d’un 
pont gallo-romain, sur la quarantaine de bois examinés, 
très peu ont pu être synchronisés en raison d’un nombre 
réduit de cernes et de la présence de nœuds rendant 
difficile l’analyse. Il n’a pas été possible d’obtenir les dates 
d’abattage précises des arbres ; cependant, l’ensemble 
s’étale entre les années 2 av. J.-C. et 137 ap. J.-C.

Des études géomorphologiques et géoarchéologiques 
ont été réalisées de façon à comprendre la dynamique 
alluviale du fleuve en relation avec les problématiques 
archéologiques : facteurs contrôlant l’implantation des 
ponts, prospections géophysiques (axes de circulation) et 
observations sédimentologiques (cf. projet « l’évolution 
de la Loire amont sur le temps long »).

Ce projet a contribué à enrichir l’inventaire de notre 
patrimoine archéologique en fournissant des dates 
précises de construction d’aménagements anciens ainsi 
que des données inédites sur l’exploitation de la forêt 
à l’époque gauloise et romaine. Il concerne donc toute 
personne sensible à la connaissance du passé ligérien. Les 
résultats obtenus complètent les données concernant 
l’évolution du lit de la Loire sur la longue durée. 

6 mois
28 fév. 2009
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[ Loire amont et 
têtes de bassin ]

L’évolution 
de la Loire amont 
sur le temps long

Entre géologie et 
archéologie, ce projet 
vise à comprendre la 

dynamique d’évolution 
du fleuve de l’échelle de 
temps événementielle –
celle des crues – à l’échelle 
millénaire sous le forçage des 
changements climatiques et 
de la pression anthropique.

Jean-Pierre GARCIA 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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« Dynamique-Loire » - Impacts des facteurs 
climatiques et anthropiques sur la dynamique 
alluviale et sédimentaire en amont et en aval 
du Bec d’Allier pour les huit derniers millénaires

L’utilisation des archives récentes et anciennes (cartes, 
photos aériennes, archives textuelles) permet de 
reconstituer la migration du chenal sur les deux derniers 
siècles. Pour les périodes plus anciennes, les archives 
sédimentaires prennent le relais : la nature, la granularité, les 
structures internes et l’agencement des sédiments déposés 
par la Loire au cours des derniers millénaires ainsi que leur 
datation permettent la reconstitution du style du cours 
d’eau et de l’évolution de son lit.

Le croisement des données sédimentaires, historiques et 
archéologiques montre plusieurs cycles de déplacement 
du lit de la Loire (plusieurs mètres par an)  durant les 10.000 
dernières années, contrôlés par les grandes phases de 
dégradations et d’améliorations climatiques. Les crues en 
particulier, et leur répétition, jouent un rôle primordial 
dans l’évolution du chenal, de nos jours comme à la fin 
de la Préhistoire. Il apparaît en effet que ces événements, 
particulièrement récurrents lors des périodes de 
changement climatique, constituent le moteur principal 
de la métamorphose fluviale. Depuis le XIXème siècle il est 
également possible que les aménagements anthropiques 
(barrages, canaux) aient participé à la modification de la 
dynamique du fleuve.

Les résultats de cette étude permettent de modéliser sur le 
temps long les causes de la migration du chenal de la Loire 
et de pondérer les facteurs de cette évolution. Pour les 
gestionnaires (politiques locales, régionales et nationales) 
et les riverains, il est important de documenter et de 
prévoir les changements à courte et longue échéance, en 
période de changement climatique. La création d’un modèle 
d’évolution du fleuve est également très importante pour la 
découverte et la préservation du patrimoine archéologique 
du cours d’eau.

Cette étude a d’abord été menée sur la Loire amont entre 
Iguerande et Digoin (71). Pour comparaison, une seconde 
fenêtre a été étudiée en aval de la confluence avec l’Allier, 
en particulier à La Charité-sur-Loire (58).

12 mois
31 déc. 2010
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projet de recherche intégrant une thèse



Le prieuré 
de La Charité-

sur-Loire 
et le fleuve

[ Loire moyenne ]

Mieux connaître 
la relation qui 
existait entre le 

prieuré clunisien de  
La Charité et la Loire 
à l’époque médiévale 
(franchissement, exploitation 
des ressources).

Annie DUMONT 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Recherche des aménagements anthropiques 
fluviaux entre La Charité-sur-Loire et La 
Chapelle-Montlinard

Des prospections archéologiques subaquatiques ont 
été effectuées dans les deux chenaux de la Loire, entre 
La Charité (58) et La Chapelle-Montlinard (18). Chaque 
structure a été topographiée et datée par 14C. Des 
carottages ont été réalisés sur les bancs de sable en 
rive gauche afin de mieux comprendre les modalités de 
formation de ces dépôts, en relation avec les vestiges 
datés.
Les découvertes sont nombreuses et montrent une 
importante exploitation du fleuve entre le XIème et le XVème 
siècle. Dans le grand chenal, dix structures correspondant 
à des restes de pêcheries fixes et à des probables bases de 
moulins pendants ont été recensées. Dans le petit chenal, 
deux pêcheries fixes ainsi qu’un pont ont été découverts. 
L’axe de ce pont, complètement décalé par rapport au 
chenal actuel, nous livre des informations inédites sur 
la position de la Loire entre le XIème et le XIIIème siècle. 
Son prolongement sous l’île du Faubourg et sous le banc 
de sable rive gauche atteste une formation au moins 
postérieure au XIIIème siècle de ces dépôts. Le suivi de la 
dévégétalisation des chenaux a permis d’extraire des pieux 
de fondation pour une datation dendrochronologique et 
une étude technologique (en cours). Une étude complète 
de l’évolution du franchissement de la Loire est en cours 
de réalisation (relevé sous le Pont du Berry, recherche en 
archives). A Passy (71), une ancienne digue, probablement 
du XVIIIème siècle, a également été mise au jour.
Ce projet, par les données nouvelles sur l’anthropisation 
et l’évolution de la Loire qu’il a livrées, concerne les 
gestionnaires du fleuve et toute personne intéressée par 
le passé ligérien. Il complète la base Patriarche en un lieu 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La présence 
du pont est liée à l’étape importante que constituait 
le prieuré clunisien de La Charité sur le chemin pour 
Compostelle. La prospérité du prieuré est sans doute à 
mettre en relation, en plus du point de franchissement, 
avec l’exploitation des ressources halieutiques et de la 
force hydraulique que ce projet a mis en évidence.  Il 
enrichit nos savoirs sur l’évolution des techniques au 
Moyen Âge.

9 mois

Centre d'études médiévales - Saint Germain

31 mars 2011
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Gestion 
plus efficace 

d’une crise 
d’inondation 

[ Loire moyenne ]

Estimation de l’impact 
d’inondations sur 
le réseau routier 

urbain (site de Gien) à 
travers la quantification 
de l’évolution spatio-
temporelle de l’accessibilité 
d’enjeux localisés 
stratégiques.

Kamal SERRHINI
Houssein ALAEDDINE

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Estimation de l’impact d’inondations sur le 
réseau routier urbain (site de Gien) à travers la 
quantification de l’évolution spatio-temporelle 
de l’accessibilité d’enjeux localisés stratégiques.

Le projet s’appuie sur :
• la collaboration scientifique entre deux laboratoires : 

l’UMR CNRS 6173 Citeres et le LI EA 2101 (Université 
François Rabelais de Tours) 

• la collaboration étroite avec les acteurs de terrain 
(Villes de Tours (37) et Gien (45), DREAL, DDT, service 
de sécurité civile, etc.) pour définir les objectifs et 
tester les résultats de cette recherche

• la constitution de bases de données à la fois sur les 
Réseaux de Transport (RdT) et les Principaux Enjeux 
Localisés (PEL) pour les deux sites de Gien et Tours. 
La base de données sur les inondations (BDI) sera 
développée pour Gien

• la caractérisation de la vulnérabilité des enjeux 
localisés à travers l’estimation de l’évolution de 
l’accessibilité de ces enjeux selon des contraintes 
spécifiques. L’apport du projet ACCELL réside dans 
le traitement fin et complexe de la vulnérabilité 
indirecte liée à l’accessibilité. 

Le principal objectif est le développement d’un outil 
logiciel dédié à l’accessibilité aux enjeux sous des 
contraintes spécifiques (trafic, capacité des lieux d’accueil, 
évolution de l’inondation, etc.) pour l’aide à la préparation 
et la gestion d’une crise d’inondation. Le but ultime de 
cette recherche est d’apporter une aide aux services 
techniques et aux forces de sécurité en matière de 
détermination d’itinéraires d’accès et de délestage lors des 
opérations de secours et d’évacuation des personnes et des 
biens. Ce projet s’adresse aux acteurs locaux de gestion des 
inondations : forces de secours, service de sécurité civile, 
Préfecture, DDT, etc.

L’application du projet ACCELL concerne deux sites. La ville 
de Gien constituera le principal terrain d’application à la fois 
durant la pré-crise, la crise et le retour à la normale ou la 
post-crise. Les simulations numériques d’inondation seront 
produites par la Direction Régionale de l’Aménagement 
et de l’Environnement (DREAL) de la région Centre. Dans 
l’Agglomération tourangelle, on se focalisera uniquement 
sur l’évacuation préventive (absence de scénario de rupture 
de digue).

36 mois

Université François Rabelais de Tours

1er oct. 2013
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Ménagement 
du Val de 

Loire, actions 
et systèmes 

d’action

[ Loire moyenne ]

Sur la base d’une 
analyse des différents 
systèmes d’action 

et des domaines associés, 
cette recherche participe à 
la réflexion sur l’évolution 
d’un ménagement du Val de 
Loire, intégrant l’ensemble 
de ses dimensions, 
naturelle, urbaine et rurale.

François BERTRAND 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Ménagement du Val de Loire, actions et 
systèmes d’action

Cette recherche postdoctorale vise à mieux connaître les 
fondements de l’action et de l’organisation des systèmes 
d’action engagés dans l’aménagement du Val de Loire, ce 
sur la longue durée, d’hier à aujourd’hui, afin de mieux 
comprendre comment pourraient être organisés aujourd’hui 
les systèmes d’action dans le cadre d’une politique 
d’aménagement répondant aux visées exprimées par le 
développement durable.

Ce travail part d’une interrogation sur l’évolution des 
« modèles de développement » qui ont présidé et 
président à l’aménagement du Val de Loire, en s’intéressant 
particulièrement à la place octroyée aux systèmes urbains 
dans l’aménagement de cet espace, à partir du projet de 
la Métropole Jardin, premier projet de développement 
métropolitain où la question de l’aménagement de la  
« région urbaine » ligérienne est formulée explicitement. 
Cette interrogation porte également sur l’existence d’une 
« action publique Loire », à l’échelle du fleuve et/ou du Val 
de Loire, et cherche à en dévoiler son éventuel contenu 
comme ses principaux acteurs.

Si la préoccupation de protection des personnes et 
des biens face à des épisodes de fortes crues s’est 
invariablement maintenue, au-delà, les modèles pour 
penser le développement et la protection des activités 
humaines, et in fine la cohabitation entre l’écosystème Loire 
et les systèmes humains qui lui sont étroitement imbriqués, 
ont, eux, beaucoup varié au cours du temps. Les formes de 
conciliation entre « environnement » et « développement » 
ont notablement évolué, et se sont complexifiées au fur et 
à mesure que de nouveaux impératifs sont venus s’ajouter 
aux anciens.

Ce travail a analysé les tensions persistantes sur les 
ressources naturelles, les réponses avancées en terme 
de système intégré pour gérer les relations ville/nature, 
les différents « modèles » et « objet de coopération » 
sur lesquels l’aménagement du Val de Loire a reposé et 
l’état actuel de l’organisation des systèmes d’acteurs, qui 
tendent à adopter des formes interterritoriales, et enfin, 
l’émergence de possibles valeurs communes sur l’espace 
considéré, contenues dans le processus de « mise en 
patrimoine ».

12 mois

Université François Rabelais de Tours

30 avr. 2009
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Production 
et dégradation 

de matière 
organique

[ Loire moyenne ]

Identification et 
quantification de la 
part des jussies, espèce 

végétale invasive, sur la 
production de matière 
organique dans des 
annexes de la Loire et 
identification des modalités 
et des acteurs (invertébrés 
benthiques) de cette 
dégradation.

Catherine BOISNEAU 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Espèces végétales invasives et production de 
matière organique dans des annexes de Loire : 
INVAPROM

Les recherches ont été conduites in situ dans l’annexe 
hydraulique de Bréhémont (37) sur plus d’une année 
hydrologique.
La saisonnalité de la production de jussie (L. grandiflora) est 
pondérée par l’ombrage. En ombrage nul, la production de 
biomasse de jussie est 3 fois supérieure à celle de l’ombrage 
fort. En ombrage nul, la jussie produit, 75% en moyenne, 
de la nécromasse. Celle-ci est quasi identique à celle des 
feuilles de peupliers et saules de l’ombrage fort. Ceci 
conduirait à une homogénéisation spatiale et temporelle 
de la production de matière organique au sein des annexes 
hydrauliques envahies par la jussie.
Les pertes de masses des feuilles comme des tiges de jussie 
pendant la saison hivernale sont les plus fortes au cours des 
28 premiers jours d’immersion. Lorsque les densités initiales 
sont faibles, les pertes de matières organiques sont plus 
rapides avec une chute brutale des teneurs en carbone dès 
le dépôt dans le milieu aquatique. Les invertébrés mangeurs 
de sédiments fins et les déchiqueteurs, principalement des 
Chironomini (Diptères), peuvent utiliser les feuilles et tiges 
de jussie comme nourriture. Cependant, leur dominance 
entraîne de très faibles indices de diversité.
Hors connexion avec la Loire, les paramètres physico-
chimiques et ceux relatifs à la production primaire et 
aux nutriments montrent des différences significatives 
traduisant un fonctionnement très différent de celui 
de la Loire et proche de celui d’une mare. Les variations 
quotidiennes de dioxygène peuvent atteindre 100% 
entraînant des périodes d’hypoxie et d’anoxie de plusieurs 
semaines. En phase de connexion, des changements 
brutaux des conditions de pH, conductivité et dioxygène 
sont observés.
Ces résultats intéressent les gestionnaires puisque le 
comblement des annexes risque d’être accéléré par la 
production et une lente dégradation de la jussie. Les 
conditions de très faible oxygénation estivale constituent 
un facteur limitant à la richesse faunistique, invertébrés et 
poissons, réduisant ainsi la fonction de refuge et de zone 
de croissance estivale pour ces organismes.

24 mois

Université François Rabelais de Tours

31 janv. 2011
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Le peuplier 
noir 

face au 
changement 

climatique

[ Loire moyenne ]

Dans le contexte 
climatique actuel, 
l’augmentation des 

températures estivales 
pourrait devenir un facteur 
limitant la régénération du 
peuplier noir. L’efficience 
d’utilisation de l’eau 
pourrait être un caractère 
adaptatif clé pour sa survie.

Sylvain CHAMAILLARD

cofinancé par
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Variabilité de facteurs écophysiologiques 
contrôlant la régénération de populations 
naturelles de peuplier noir (Populus nigra L.) en 
Loire Moyenne dans le cadre des modifications 
climatiques actuelles

Sous de fortes températures estivales, la survie des semis 
passerait par leur aptitude à réguler efficacement la 
température des feuilles via la transpiration. La circulation 
d’eau dans la feuille permet son refroidissement, afin 
de la maintenir sous une température critique de 
fonctionnement. La perte d’eau se fait à travers des pores 
(stomates) qui sont également impliqués dans l’entrée du 
CO2 pour les processus de photosynthèse. Pour quantifier 
perte d’eau et entrée de CO2, deux paramètres sont étudiés : 
la conductance stomatique et l’assimilation nette de CO2. 

Nous avons utilisé dans ce travail de recherche, le rapport 
entre ces deux paramètres qui est l’efficience d’utilisation 
de l’eau. Cette efficience a été estimée via la discrimination 
isotopique vis-à-vis du carbone 13 (r). L’objectif de ce 
travail visait à étudier la variabilité de r et juger de sa 
plasticité en réponse à une contrainte thermique. Cette 
variabilité a été étudiée à partir d’expériences réalisées sur 
des semis en milieu contrôlé (population française - RNN 
de St-Mesmin et italienne - rivière Paglia) et en milieu 
naturel (îles de Mareau-aux-Prés et Arrault (45)). Le dispositif 
expérimental comprenait deux chambres de croissance, 
l’une à 25°C et l’autre à une température initiale de 25°C 
augmentée progressivement jusqu’à 43°C. 

Une importante variabilité pour r a été observée tant 
sur les semis en milieu contrôlé que sur les semis en milieu 
naturel. En milieu contrôlé, une augmentation de r.a été 
observée en réponse à une augmentation de température, 
traduisant une augmentation de la transpiration. Les semis 
qui résistaient le mieux aux augmentations de températures 
étaient ceux qui présentaient le plus fort r, donc la plus 
forte transpiration, conformément à notre hypothèse de 
départ. Cette espèce dominante de la ripisylve ligérienne 
semble donc posséder des capacités d’adaptation pour 
répondre aux augmentations de températures estivales 
prédites par le changement climatique.

36 mois

Université d’Orléans 
Institut National de la Recherche Agronomique 

juin 2011
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Transit 
des sédiments 

dans les 
bifurcations 

de Loire

[ Loire moyenne ]

Comprendre les 
mécanismes de 
distribution des 

écoulements et des 
sédiments entre le chenal 
principal et les chenaux 
secondaires, au cours des 
crues, en vue d’apporter 
des réponses aux 
problèmes de colmatage 
des annexes hydrauliques 
de la Loire.

Nicolas CLAUDE 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Dynamique hydro-sédimentaire des bifurcations 
de chenaux dans un environnement fluviatile en 
cours d’incision : cas de la Loire moyenne

Ce travail s’appuie sur des mesures de terrain 
principalement au cours des crues. L’évolution 
morphologique du lit et la répartition des flux liquides 
et solides au sein de bifurcations est suivie grâce à des 
mesures courantométriques (adcp), bathymétriques 
(sondeur multifaisceaux), topographiques (DGPS, 
laser scanner 3D), sédimentologiques (stratigraphie et 
chaînes d’érosions) et jaugeages du transport solide 
(échantillonneurs iso-cinétiques).

La morphologie des barres sédimentaires dans les zones 
de bifurcations conditionne, en partie, les mécanismes 
de distribution des écoulements et du transport solide 
entre les chenaux. Ces barres sont extrêmement mobiles 
et leur morphologie est aussi bien façonnée par les crues 
que par les étiages. En crue, les taux de transport solide 
évoluent selon une hystérèse, ce qui se traduit par des 
débits solides plus importants avant le pic de crue qu’en 
décrue. La connexion des chenaux secondaires modifie 
les conditions hydrauliques au sein du chenal principal et 
par extension les caractéristiques du transport solide. Les 
sédiments exportés vers les annexes hydrauliques pour 
des crues inférieures aux crues biennales concernent 
essentiellement la fraction en suspension ; les armures 
d’entrée de chenaux secondaires n’étant pas brisées pour 
ces crues.

D’un point de vue fondamental, cette étude s’adresse 
à l’ensemble de la communauté scientifique travaillant 
sur les aspects hydrauliques et sédimentaires des 
rivières car les bifurcations alluviales constituent une 
unité morphologique peu étudiée. D’un point de vue 
opérationnel, ce travail est destiné à aider les gestionnaires 
(DREAL, Agences de l’eau, services de navigation, etc.) à 
mieux cerner les problèmes de colmatage des chenaux 
secondaires et permettre l’amélioration de travaux de 
restauration et d’entretien de ces annexes hydrauliques.

Dans le cadre de ce travail, 3 bifurcations sont étudiées à 
Bréhémont (37) à 30 km en aval de Tours.

36 mois

Université François Rabelais de Tours

31 janv. 2012
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Transport solide 
en Loire : 

un pas vers la 
connaissance

[ Loire moyenne ]

Quels sont les 
processus qui 
gouvernent 

le transport solide 
du fleuve en crue et à 
l’étiage ? Quelle quantité 
de sédiments la Loire 
évacue-t-elle ?

Stéphane RODRIGUES 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Transport solide de la Loire : processus, mesure 
et quantification des flux

Le débit solide de la Loire et l’évolution des formes du lit 
en crue sont analysés sur le terrain grâce à une chaîne de 
mesure unique en France faisant appel à des technologies 
de pointe (bathymétrie multifaisceaux, courantométrie 
Doppler) couplées à des échantillonneurs de sédiments 
déployés sur les embarcations de l’Université F. Rabelais de 
Tours. 

Les résultats constituent les premières évaluations de flux 
sédimentaires obtenues par mesure directe sur la Loire. Ils 
attestent la grande mobilité des sédiments lors des crues 
mais également en périodes de basses eaux. Ils permettent 
de jeter les bases d’une loi de transport applicable à la Loire 
moyenne et soulignent le rôle majeur joué par les barres 
sédimentaires et les dunes dans l’évacuation de la charge 
solide de fond.

Les résultats répondent à des questions fondamentales et 
appliquées. 

Du point de vue fondamental, les résultats bénéficieront 
à la communauté scientifique ligérienne travaillant sur la 
sédimentologie, l’évolution morphologique et l’écologie. La 
communauté scientifique nationale (GDR Transnat) s’avère 
également intéressée. Du point de vue international, des 
comparaisons (de processus et de flux) sont envisagées 
avec d’autres grands systèmes fluviatiles à charge sablo-
graveleuse comme le Rhin.

Du point de vue appliqué, ces travaux de recherche sont 
directement liés aux considérations d’entretien du lit, 
de remontée de la ligne d’eau d’étiage, de gestion des 
inondations et de la biodiversité (DREAL Centre, Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, Région Centre). A cet égard, ils 
répondent aux objectifs du plan Loire grandeur nature.
Le site retenu pour le projet est localisé à Bréhémont (37). 
Ce site a permis de capitaliser une collection de données 
unique sur l’ensemble du bassin de la Loire du fait de 
l’investissement de l’Université F. Rabelais de Tours depuis 
de nombreuses années.

36 mois

Université François Rabelais de Tours

31 janv. 2012
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Fonctionnement 
morpho-

dynamique 
des méandres 

du Cher

[ Loire moyenne ]

Combler une partie 
du déficit de 
connaissances 

sur le fonctionnement 
géomorphologique 
des affluents de la 
Loire. Comprendre 
les mécanismes de 
construction physique 
des milieux naturels 
rivulaires sur les secteurs 
à méandres du Cher.

Thomas DEPRET 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Fonctionnement morphodynamique actuel et 
historique des méandres libres du Cher

La compréhension du fonctionnement géomorphologique 
des méandres du Cher est entreprise au travers d’une 
approche spatio-temporelle multiscalaire. Dans un premier 
temps, l’évolution des formes fluviales planimétriques est 
reconstituée sur le temps long (1825-2010). Dans un second 
temps sera mis en place un suivi du déplacement de la 
charge de fond du cours d’eau à l’échelle des crues et des 
événements morphogènes actuels.  

Cette étude doit aboutir à une description détaillée des 
modalités et rythmes d’évolution des méandres depuis 
1825 ainsi qu’à la détermination de leurs facteurs de 
contrôle. Elle offre par ailleurs l’opportunité d’acquérir des 
informations qualitatives et quantitatives précieuses sur 
les déplacements actuels de la charge de fond. 

Ce projet intéresse directement les gestionnaires du cours 
d’eau : 
• les gestionnaires des milieux naturels (Conservatoire 

du Patrimoine Naturel de la Région Centre, DREAL 
Centre) pour qui l’amélioration des pratiques de 
préservation et de restauration de ces milieux passe 
par une meilleure connaissance du fonctionnement 
morphodynamique de l’hydrosystème

• les gestionnaires du Domaine Public Fluvial 
(DDT), dont l’action consiste à garantir la capacité 
d’écoulement des eaux dans le lit mineur pour 
limiter le risque inondation.

Pour cette étude, 3 des 4 secteurs à méandres existant 
encore aujourd’hui sur le cours du Cher, ont été retenus : 
entre le pont de Vallon-en-Sully (03) et la confluence avec 
l’Aumance, entre le pont de Saint-Amand-Montrond (18) 
et l’entrée de la gorge de Bruères-Allichamps (18) et enfin 
entre la confluence de l’Arnon à Vierzon (18) et le barrage 
du Boutet à Châtres-sur-Cher (41).

36 mois

Centre National pour la Recherche Scientifique

31 mars 2013
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Optimiser 
les travaux 
d’entretien 

du lit de la Loire

[ Loire moyenne ]

Analyse du 
fonctionnement 
hydrologique et 

morphodynamique du lit 
actif en Loire moyenne, 
particulièrement dans les 
secteurs faisant l’objet de 
travaux d’entretien pour 
estimer leur efficacité.

Fouzi NABET

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Étude du réajustement du lit actif en Loire 
moyenne, bilan géomorphologique et essai de 
modélisation numérique du fonctionnement des 
chenaux secondaires

Trois secteurs ont été définis pour faire l’objet d’une 
analyse fine : le site de la Charité-sur-Loire (58), le site de 
Mesves (58) et le site des méandres de Guilly (45). 

Les deux premiers sites appartiennent à un secteur où 
la Loire développe un style d’écoulement proche de 
l’anastomose. Le site des méandres de Guilly fait partie 
d’un tronçon où la Loire développe un style d’écoulement 
méandriforme avec un mode de fonctionnement différent 
de celui des deux premiers secteurs. Cette approche 
permet d’analyser l’évolution morphodynamique de deux 
signatures géomorphologiques différentes au sein d’un 
hydrosystème qui a subi les mêmes perturbations depuis 
plus d’un siècle. Nos objectifs sont :

• de déterminer les modalités de transfert des 
sédiments en fonction des débits

• d’obtenir des éléments de compréhension du 
réajustement du lit mineur

• de mettre en lumière l’existence d’un dysfonc-
tionnement, ses causes et ses conséquences pour 
définir les propositions d’aménagements.

Les résultats obtenus mettent en évidence l’impact 
du forçage anthropique sur l’évolution topographique 
de la bande active. Les débits solides sont perturbés 
par différents aménagements fluviaux dont certains 
n’ont plus de fonction aujourd’hui. Ces ouvrages 
provoquent une rupture de la continuité sédimentaire 
qui s’accompagne de phénomènes d’érosion et de 
dépôt modifiant ainsi le profil en long du cours d’eau. 
Cela se traduit par une poursuite de l’incision du chenal 
principal, un exhaussement des îles et bras secondaires 
et une extension du couvert végétal. Les résultats de ce 
travail seront mis à la disposition des gestionnaires du 
fleuve pour orienter de façon plus efficace les travaux de 
restauration de l’espace fluvial. 

Le choix des sites d’études s’est fait en concertation 
avec les gestionnaires du fleuve (DREAL Centre, DDT, 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre).

36 mois

Université Paris I Panthéon - Sorbonne

31 déc. 2010 
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Géoarchéologie 
de la vallée 

du Loir

[ Loire moyenne ]

Mieux connaître 
l’espace fluvial 
du Loir grâce 

à un diagnostic des 
formes alluviales et 
à l’identification des 
dynamiques qui les ont 
construites, transformées 
et transmises au cours des 
derniers 15.000 ans.

Julienne PIANA

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Géoarchéologie de la vallée du Loir : évolution 
de la dynamique fluviale tardiglaciaire et 
holocène, interactions Sociétés/Milieux

Ce travail s’inscrit dans une approche géoarchéologique 
de l’espace fluvial, intégrant les dimensions hydro-
morphodynamique, bioclimatique et sociale, à différentes 
échelles spatio-temporelles emboîtées. Dans chacune 
des trois fenêtres d’observation ouvertes d’amont en aval 
du bassin (Le Thieulin (28), Vendôme/Pezou (41), Vaas/
Château-du-Loir (72), des études géomorphologiques 
et sédimentologiques menées à l’échelle du lit majeur 
de la vallée, associées à l’exploitation des sources 
archéologiques et historiques, permettent d’identifier les 
processus géodynamiques et anthropiques impliqués dans 
le fonctionnement et l’évolution du système fluvial. Les 
résultats obtenus sont ensuite replacés dans le temps grâce 
à l’élaboration d’un cadre chronostratigraphique reposant 
sur les données archéologiques et sur des éléments de 
radiochronologie (14C) et de biochronologie (palynologie). 
L’élaboration d’un Système d’Information Géographique 
permet d’optimiser la gestion et le croisement de 
l’information.

Dans un souci d’aide à la gestion des milieux et des ressources, 
la recherche doit permettre à terme :
• d’établir un modèle de la construction 

morphosédimentaire de la vallée du Loir au cours des  
15 derniers millénaires

• de décrypter l’enregistrement régional des oscillations 
climatiques du Quaternaire récent et de percevoir 
les modalités de la réponse fluviale du Loir aux 
changements climatiques et environnementaux 
tardiglaciaires et holocènes

• d’apporter des données nouvelles concernant les 
conditions de circulation et de stockage des eaux 
superficielles et souterraines et le fonctionnement 
hydrologique de la plaine alluviale lors des inondations 
et en période d’étiage 

• de mieux cerner l’impact des sociétés sur le milieu 
(aménagements, occupation des sols, héritages, etc.) 

• d’évaluer l’hétérogénéité du potentiel archéologique 
de la vallée et sa vulnérabilité face aux aménagements 
actuels.

Ce travail contribue au programme de recherche de la Zone 
Atelier Loire. Les résultats seront susceptibles d’intéresser 
les services de l’Etat (DREAL, SRA), et les gestionnaires locaux 
(SAGE Loir, collectivités).

36 mois

Université d’Angers

31 août 2011
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Hydrologie 
de la Loire et sa 
nappe alluviale

[ Loire moyenne ]

Le risque inondation 
et la gestion de la 
ressource en eau sont 

des enjeux majeurs de 
la Loire moyenne. Face 
aux conséquences du 
changement climatique, 
la société devra s’adapter 
et répondre à ces enjeux 
capitaux.

Stérenn RAMOND 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Réponses hydrologiques de la Loire moyenne 
aux changements environnementaux

L’objectif de la recherche est d‘analyser à différentes 
échelles de temps et d’espace le fonctionnement 
hydrologique de la Loire moyenne entre le Bec d’Allier 
et Orléans. Cette thèse allie une étude hydrologique à 
une étude hydro-chimique. On s’est beaucoup focalisé 
sur la « disparition » des grandes crues depuis 1866. 
Cependant, l’évolution hydro-climatique se manifeste 
probablement par d’autres critères que celui des grandes 
crues  comme par la durée des basses eaux, la fréquence 
des crues « ordinaires », la saisonnalité. De plus, l’analyse 
des chroniques hydrologiques associée à des analyses 
chimiques et isotopiques des eaux de la Loire permettent 
de mieux comprendre l’apport des bassins amont (haute 
Loire, Allier et Morvan) dans la formation des débits au 
Bec d’Allier, connaissance indispensable à une bonne 
compréhension de la genèse des crues de la Loire. 
Parallèlement, à l’échelle d’un « Site atelier », le méandre 
de Guilly (45), il s’agit de comprendre comment un site 
particulier en Loire moyenne répond à ces pressions 
de l’amont et comment se font les interactions entre 
la Loire et les eaux de la plaine alluviale. Il est essentiel 
d’analyser la variabilité spatio-temporelle des échanges 
nappes/fleuve/zones humides. Le Programme National 
de Recherche sur les Zones Humides de la Loire a en 
effet montré la complexité de ces échanges. D’une 
part, il convient d’identifier clairement les réservoirs 
hydrologiques en présence (nappes de coteau, nappes 
alluviales, zones humides et écoulement de surface, 
le fleuve s.s.), et d’autre part, de déterminer les modes 
de recharge de la nappe alluviale dont dépendent 
directement le cours d’eau et ses zones humides : 
importance respective des apports pluviaux et des 
écoulements de l’amont, pouvant par débordement 
et infiltration recharger la nappe alluviale. L’étude des 
variations de la nappe alluviale au sein du méandre montre 
qu’elles sont très liés à la variation du débit de la Loire 
et non pas aux pluies locales. Ces échanges Loire/nappe 
alluviale sont donc déterminants dans le fonctionnement 
des nappes de la plaine alluviale.

36 mois

Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

31 janv. 2012
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Les relations 
macro-

invertébrés 
et macrophytes 

invasifs

[ Loire moyenne ]

De nombreux 
macrophytes 
invasifs ont 

fortement envahi les 
annexes hydrauliques 
de la Loire, mais quelles 
sont les communautés 
de macro-invertébrés 
associées et les conditions 
physicochimiques au sein 
de ces herbiers ?

 Nina RICHARD

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Evolution interannuelle des communautés 
de macro-invertébrés au sein d’herbiers de 
macrophytes invasifs sur un site de référence de 
Loire moyenne (Macrop-Inv)

Au sein des annexes hydrauliques de Loire moyenne, les 
communautés d’invertébrés aquatiques et leurs relations 
avec les macrophytes ont été peu étudiées. Ces annexes 
sont de plus en plus colonisées par des macrophytes 
invasives notamment les jussies. Cette étude vise 
donc à décrire, comparer et suivre l’évolution au cours 
d’une saison végétative et entre plusieurs années, des 
communautés d’invertébrés présents dans les herbiers de 
macrophytes.

Le projet « Macrop-Inv » a permis dans un premier temps 
de quantifier l’évolution interannuelle (3 ans) et au cours 
de la saison végétative des communautés d’invertébrés 
aquatiques au sein des herbiers de Ludwigia peploides et 
d’Elodea nuttallii. D’autre part, nous avons quantifié les 
conditions physico-chimiques au sein d’herbiers mixtes 
à Ludwigia peploides et Elodea nuttallii, en période de 
déconnexion de l’annexe hydraulique, en relation avec 
celles présentes dans une zone exempte de macrophytes 
invasifs. Celles-ci sont légèrement différentes sous les 
herbiers denses de macrophytes, l’impact indirect des 
macrophytes invasifs sur les peuplements de macro-
invertébrés a ainsi pu être évalué.

Notre projet présente un intérêt pour les gestionnaires 
des espaces ligériens tels que les annexes hydrauliques 
puisqu’il s’inscrit dans un contexte actuel de gestion et 
de lutte contre la prolifération de certains macrophytes 
invasifs tels que les jussies. Nous montrons que malgré 
la présence d’herbiers très denses de ces macrophytes 
au sein d’une annexe hydraulique de la Loire, une forte 
biodiversité en terme de macrofaune benthique est notée 
malgré des conditions physico-chimiques parfois très 
particulières, de longues périodes d’hypoxie sont en effet 
régulièrement constatées.

Le site d’étude est une annexe hydraulique de Loire 
moyenne « Chapeau Bas », située sur les communes de 
Vernou-sur-Brenne et Noizay (37).

19 mois

Université François Rabelais de Tours

30 sept. 2010
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Impacts de la 
destruction 

du barrage de 
Maisons-Rouges 

[ Loire moyenne ]

La destruction du 
barrage de Maisons-
Rouges en Indre-

et-Loire menée en 1998 
a engendré de fortes 
modifications des 
milieux dans l’ancienne 
retenue ainsi qu’en aval 
sur la Vienne, liées à la 
migration des sédiments 
stockés préalablement en 
amont.

 Nina RICHARD

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Evolution du réservoir d’espèces que constitue 
l’hydrosystème Vienne-Creuse : impact de 
l’arasement d’un seuil, le barrage de Maisons-
Rouges, sur la dynamique sédimentaire ainsi 
que sur les habitats et espèces faunistiques et 
floristiques

Les travaux d’arasement du barrage de Maisons-Rouges 
(37) décidés en 1994 dans le cadre du premier plan Loire 
grandeur nature ont été menés en 1998. Les études de 
suivi des impacts de l’arasement réalisées de 1998 à 2005 
par l’ADESVV (Association pour le Développement des 
Enseignements Supérieurs en Val de Vienne) ont montré 
de fortes modifications au sein des habitats faunistiques 
et floristiques dans l’ancienne retenue ainsi qu’en aval sur 
la Vienne. Ces changements sont directement liés à la 
migration importante des sédiments stockés au préalable 
en amont du barrage. L’arasement de ce barrage a permis 
d’améliorer le fonctionnement du réservoir d’espèces de 
la Vienne et de la Creuse dans le périmètre de l’ancienne 
retenue ainsi que dans la Vienne en aval du Bec de Vienne.
L’objet du présent projet était de suivre l’évolution du 
réservoir d’espèces que constituent la Vienne et la Creuse 
dans le périmètre de l’ancienne retenue du barrage de 
Maisons-Rouges ainsi que la Vienne en aval du Bec de la 
confluence Vienne-Creuse (Bec des Deux Eaux).
Nous avons souhaité comprendre durant l’année 2009 
la dynamique sédimentaire de l’hydrosystème Vienne-
Creuse et ses effets sur un réservoir d’espèces (faune et 
flore) afin d’expliquer aux gestionnaires et usagers, les 
conséquences d’un arasement partiel de barrage sur le 
fonctionnement d’un cours d’eau en tant que réservoir 
d’espèces.

Nous avons constaté que les sédiments ont de nouveau 
été mobilisés durant la période 2005-2009, progressant 
d’environ 8 km en aval du front de propagation noté  
en 2005, soit une migration moyenne annuelle de  
2 km/an, ce qui les amènent depuis 1999 à environ 25,5 km 
en aval de l’ancien barrage. Les investigations concernant 
la flore, montrent une très forte colonisation de la Vienne 
et de la Creuse au niveau de l’ancienne retenue par des 
macrophytes modifiant fortement les habitats des lits 
ainsi que la faune associée.

Cette étude de suivi menée depuis 1998 constitue un cas 
unique de suivi des impacts de l’arasement d’un seuil.

15 mois

Université François Rabelais de Tours

31 jan. 2010
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Paysage 
et politiques 

publiques 
en vallée 

de la Loire

[ Loire moyenne ]

Questionnement 
sur le 
processus de 

territorialisation des 
politiques publiques à 
travers la prise en compte 
du paysage dans les 
discours et les pratiques 
des acteurs locaux.

Lolita VOISIN 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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La prise en compte du paysage dans les 
politiques publiques : le cas de la Vallée 
de la Loire

L’objectif du projet est d’analyser la prise en compte du 
paysage dans les projets de développement des territoires 
élaborés par les acteurs locaux. 

Le protocole de recherche qui décompose ce changement 
de modèle d’action publique à l’échelle de  plusieurs 
territoires fluviaux de la Loire Moyenne, comprend une 
approche paysagère, la définition du cadre politico-
institutionnel, l’analyse des projets et d’entretiens semi-
directifs avec des acteurs locaux (élus, agents territoriaux, 
associations). 

Les résultats attendus entendent montrer en quoi la 
prise en compte du paysage modifie l’action publique, 
notamment son rapport à l’espace et au temps (échelle de 
territoire, jeux d’acteurs, échelle de temps). 

L’objectif est de pouvoir apporter aux collectivités locales 
une analyse des politiques publiques paysagères mises en 
place et des outils d’aide à la décision dans l’élaboration 
de leur stratégie territoriale d’aménagement. 

Le territoire d’étude est la vallée de la Loire moyenne, en 
particulier les villes de Blois (41), Saumur (49) et Nevers 
(58). 

36 mois

Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage - Blois

31 août 2012
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Informations 
sur les moulins 

de la Sèvre 
Nantaise

[ Loire aval ]

Les informations sur 
les sites hydrauliques 
permettent de 

conserver la mémoire du 
patrimoine industriel grâce 
aux documents historiques 
et à la mémoire orale. Cela 
complète les données sur 
les ouvrages hydrauliques, 
enjeu fort de la continuité 
écologique.

Claudine BORREL

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Sites hydrauliques : recherche d’informations 
sur le patrimoine industriel de la Sèvre 
Nantaise

Chaque moulin et usine hydraulique du dernier 
affluent de la Loire feront l’objet d’une fiche d’identité, 
synthèse historique, architecturale et technique des 
sites hydrauliques ainsi qu’une localisation sur un atlas 
cartographique. Les moulins des sources de la Sèvre 
Nantaise en Deux-Sèvres sont étudiés grâce aux recherches 
archivistiques, études de terrain, contacts avec propriétaires 
et historiens locaux. Ce travail d’inventaire est validé par 
un groupe technique (associations locales, Service Régional 
de l’Inventaire). Ces fiches d’identité sont accessibles sur 
extranet pour les propriétaires de moulins et acteurs locaux 
(communes, syndicats de rivières, EPTB Sèvre Nantaise, 
associations d’histoire locale) et partenaires (universitaires).

Une collecte de témoignages est réalisée pour sauvegarder 
la mémoire orale de la Sèvre Nantaise, concernant 
notamment le fonctionnement hydraulique des moulins 
et usines et la vie passée de la rivière (faune, flore, crues, 
étiage). Les ouvriers de la Tannerie de Mortagne-sur-Sèvre 
(85) et les descendants du meunier du Moulin Neuf à Saint-
Jouin-de-Milly (79) sont interviewés et enregistrés. Un récit 
synthétique est édité pour les membres de l’association, 
acteurs locaux et partenaires.

Afin de valoriser ce travail de recherche d’informations 
auprès du grand public, une base documentaire ou visite 
virtuelle est conçue sur le site Internet www.sevre-nantaise.
com, reprenant la synthèse des données collectées. Une 
campagne photographique des sites hydrauliques mais aussi 
du patrimoine paysager de la Sèvre Nantaise alimente cette 
base documentaire. Des cartes postales anciennes mettent 
en évidence l’évolution du paysage de la Sèvre Nantaise.
Ce travail sur le patrimoine industriel intervient en 
complément des données existantes sur les ouvrages 
hydrauliques du bassin versant de la Sèvre Nantaise, afin de 
prendre en compte l’ensemble des enjeux (patrimoniaux 
et environnementaux) liés aux ouvrages hydrauliques pour 
réaliser des actions sur la continuité écologique.

18 mois

Association de la Sèvre Nantaise et de ses Affluents

31 août 2011
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Restauration 
écologique et 

représentations 
sociales

[ Loire aval ]

Contribution pour 
répondre au défi 
de l’articulation 

entre restauration 
hydromorphologique des 
cours d’eau (notamment par 
l’effacement/l’aménagement 
de seuils) et valorisation du 
patrimoine paysager.

Régis BARRAUD

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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SEUILS - La mise en œuvre de la gestion 
physique des cours d’eau : le cas des seuils. 
Valorisation et développement des démarches 
« ouvrages » du bassin du Thouet (SMVT) et de 
la Sèvre nantaise (IIBSN)

Les préconisations de démantèlement/d’aménagement 
d’ouvrages hydrauliques (seuils) devant permettre la 
restauration écologique des cours d’eau constituent une 
rupture dans les pratiques d’aménagement de rivière. 
Les études conduites par les Agences de l’eau suggèrent 
un faible niveau de valorisation économique de ces 
aménagements, mais l’infléchissement des politiques 
locales de restauration d’ouvrages paraît lent et difficile 
sur le plan de l’acceptabilité sociale. Quel sens donner à la 
rémanence des seuils, à leur entretien et à leur restaura-
tion ? Comment expliquer la conflictualité suscitée par 
la question du devenir des petits ouvrages hydrauliques ? 
Depuis 2002, l’Institution Interdépartementale du Bassin 
de la Sèvre Nantaise puis le Syndicat Mixte de la vallée du 
Thouet se sont engagés dans une recherche-action sur 
cette question.

L’étude réalisée a permis de faire le bilan de l’évaluation 
multicritère participative des sites hydrauliques engagée 
par les deux structures de gestion. Les résultats obtenus 
permettent de réaffirmer l’importance de l’implication de 
l’ensemble des usagers dans la mise en débat du devenir 
et de la gestion des seuils. La méthode mise en place 
offre d’intéressantes possibilités de transfert. L’analyse des 
représentations sociales des paysages de fonds de vallées 
(entretiens semi-directifs, photo-questionnaire) a, pour 
l’instant, permis de comparer deux groupes d’usagers  
(élus/experts-gestionnaires). Dans les deux cas, l’image  
de la rivière idéale est construite en référence au  
« sauvage », mais le sens de ce mot diffère nettement 
entre élus et gestionnaires. Pour ces derniers, l’appréciation 
des paysages de rivière est fortement influencée par la 
connaissance scientifique. Sur le plan technique ils prônent 
une suppression/conservation sélective des seuils. Les 
élus intègrent et s’approprient ce regard scientifique d’une 
manière très contrastée. Ils privilégient encore largement 
l’entretien régulier des ouvrages.

6 mois

Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Nantaise  
Syndicat mixte de la vallée du Thouet

31 mars. 2009
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Ecologie et 
conservation 

du Râle 
des genêts

[ Loire aval ]

Le Râle des genêts est 
un oiseau prairial en 
danger en France mais 

moins rare dans l’est de 
l’Europe. Le projet évalue 
les potentialités d’accueil 
en Pays de la Loire et 
le fonctionnement des 
populations à l’échelle de 
l’aire de distribution.

Jean SECONDI
Yoan  FOURCADE

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Approche intégrative de la stratégie de 
conservation du Râle des genêts

Le projet de recherche porte sur la biologie de la 
conservation du Râle des genêts Crex crex. Cet oiseau 
prairial est en régression forte en France mais son statut 
est plus favorable dans l’est de l’Europe. Les Pays de la 
Loire hébergent le plus important noyau de population 
français probablement en raison de la persistance de 
larges surfaces de prairies de fauche en zone inondable. 
L’inondation retarde la fauche et la destruction 
des nichées. A plus large échelle, les populations 
occidentales sont de plus en plus réduites, fragmentées 
et excentrées par rapport au cœur de la distribution de 
l’espèce. Cette situation pose des questions sur la santé 
et la viabilité de ces noyaux de population sur le long 
terme. Le projet combine plusieurs approches. Il vise 
d’une part à modéliser l’habitat de l’espèce en Pays de la 
Loire de façon à identifier et hiérarchiser les différentes 
zones selon leur potentiel d’accueil. D’autre part, 
l’objectif est d’évaluer les conséquences de l’isolement 
géographique et de la réduction de taille des noyaux 
de populations. Pour cela, nous mesurerons la diversité 
génétique de populations de taille différente ainsi que 
leur susceptibilité à différents parasites. 

Nous comparerons ainsi les petites populations 
périphériques, dont la population ligérienne, aux grosses 
populations de l’est de l’Europe. On s’attend à ce que les 
populations de petite taille aient une diversité génétique 
réduite et que leurs individus soient plus fréquemment 
parasités, ce qui peut avoir des conséquences négatives 
sur leur survie et leur reproduction. La modélisation 
d’habitat produira une cartographie des sites d’accueil 
hiérarchisés en fonction de la qualité des habitats pour 
l’espèce. Le deuxième volet d’analyses génétiques et 
parasitaires permettra d’évaluer les conséquences de 
l’isolement géographique croissant des populations 
ligériennes et de l’ouest de l’Europe sur leur état de 
santé. Ces différentes informations seront combinées 
et devront permettre de fournir des éléments objectifs 
sur lesquels pourront se baser les opérations de 
conservation menées à l’avenir par les gestionnaires.

36 mois

Université d’Angers 

30 avr.2014
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Echanges entre 
l’estuaire 

de la Loire 
et la mer côtière

[ Loire aval ]

L’évolution 
morphologique 
de l’estuaire et 

les caractéristiques du 
bouchon vaseux dépendant 
du bilan de sédiments, 
et donc des flux entrant/
sortant à l’embouchure. Il 
s’agit de calculer ces flux 
particulaires, et leur impact 
sur le littoral.

Pierre LE HIR
Iman KHOJASTEH POUR FARD

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Echanges particulaires entre l’estuaire de la Loire 
et les eaux côtières adjacentes

Le projet fait l’objet d’une thèse qui repose sur la 
construction et la validation (par mesures in situ et 
données satellitaires) d’un modèle capable de décrire 
les flux de sédiments entre l’estuaire de la Loire et 
l’océan côtier en fonction de l’ensemble des forçages 
naturels et anthropiques. Il s’agit d’un modèle numérique 
hydro-sédimentaire simulant les mouvements de l’eau 
(circulations, vagues) et le comportement des sédiments, 
en suspension ou déposés sur le fond. 

La validation du modèle est en cours, à partir de mesures 
de terrain (courants, salinité, matières en suspension) déjà 
acquises par le GIP Loire-Estuaire ou l’Ifremer (Institut 
français de recherche pour l’exploitation de la mer ) dans 
l’estuaire, en baie de Bourgneuf et devant Le Croisic (44).
Les résultats de la modélisation sont les courants, les 
hauteurs d’eau, les vagues, les salinités, les concentrations 
en matières en suspension et les érosions/dépôts de 
sédiments depuis la limite amont de remontée de la marée 
(au-delà d’Ancenis - 44) jusqu’à la zone côtière comprise 
entre Quiberon (56) et l’île d’Yeu (85), en fonction des 
conditions de marée, de vent et de débit de la Loire. 

A partir de ces résultats, des flux saisonniers d’eau et de 
matières seront calculés, autorisant l’évaluation de bilans 
sédimentaires dans l’estuaire qui seront comparés aux 
évolutions bathymétriques récentes, et aux volumes des 
dragages qui sont pratiqués annuellement. L’impact de 
l’estuaire sur les baies adjacentes (Bourgneuf, Vilaine et 
Mor Braz) sera examiné à travers les échanges d’eau et de 
particules en suspension, ce qui permettra d’évaluer le 
risque de contamination des eaux côtières par la Loire et 
d’identifier la contribution de la Loire dans les dépôts de 
sédiments en baie de Vilaine et en baie de Bourgneuf.
Ces études réalisées par Ifremer sont coordonnées par le 
GIP Loire-Estuaire ; elles s’adressent aux gestionnaires et 
aux usagers tels que le GPMNSN (Grand Port Maritime 
de Nantes – Saint-Nazaire), les conchyliculteurs et les 
pêcheurs.

36 mois

IFREMER - Centre de Brest

28 fév. 2012
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Plateforme 
Estuaire : 

programme aval 
de restauration

[ Loire aval ]

Les grands 
aménagements 
de l’estuaire et les 

dégradations associées 
ont conduit les acteurs 
estuariens à mettre en 
place un programme 
de reconquête du 
fonctionnement du 
fleuve et de ses fonctions 
écologiques, pour un 
meilleur exercice des 
usages.

 Bernard PRUD’HOMME 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Programme de restauration de l’estuaire de la 
Loire

Les principes d’intervention du programme de 
restauration « morphologique » de l’estuaire de la 
Loire mettent en œuvre deux types de leviers : le 
développement de vasières latérales en amont de 
Paimboeuf (44) permettant de diminuer l’influence du 
flot sur l’estuaire interne ainsi que la restauration du 
chenal de Nantes (44), aujourd’hui sur-profond. Ces 
leviers visent à diminuer la capacité de piégeage en 
sédiments de l’estuaire interne, à diminuer l’intrusion 
de la marée et à remonter la ligne d’eau de basse mer. 
Le développement d’un tel scénario nécessite un 
environnement scientifique afin de sécuriser la démarche 
sur différents aspects comme l’efficacité et la pérennité 
des aménagements, le bilan écologique associé, etc.

Ainsi, la modélisation de l’estuaire, portée par SOGREAH, 
a fait l’objet d’un investissement lourd dans le cadre du 
programme, tant du point de vue des données acquises 
et mobilisées, que dans l’expertise associée (Pierre 
Le HIR – IFREMER, Job DRONKERS – DELTARES, Jean 
BERLAMONT – Université de LEUVEN). Le modèle 3D 
aujourd’hui opérationnel, offre une bonne représentation 
des mécanismes sur la verticale (intrusion du sel, 
courants de densité) mais également de la dynamique 
sédimentaire au niveau spatial.

Cet outil est mobilisé pour l’évaluation de situations de 
référence (état actuel, scénario d’intervention, scénario 
tendanciel) dans une logique d’aide à la décision. Les 
scénarios tendanciels et morphologiques sont testés 
sous conditions d’évolution climatique et intègrent 
pour cela les résultats du projet Hydroqual concernant 
l’évolution tendancielle des débits.

L’incidence écologique des interventions fait également 
l’objet d’une évaluation spécifique s’appuyant sur une 
démarche de modélisation spatiale des fonctionnalités 
écologiques principales de l’estuaire de la Loire 
s’appuyant sur l’expertise de Fréderic BIORET (Université 
de Bretagne occidentale), Anne Laure BARILLE 
(Biolittoral), Loïc MARION (Université de Rennes) et 
Didier MONTFORT (Ouest Aménagement).

GIP Loire-Estuaire
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Durée des travaux : projet pluriannuel 



Suivi de l’alose 
par la pêcherie 
professionnelle

[ Projets de
données ]

Suivi annuel de 
l’abondance et des 
caractéristiques 

biologiques des géniteurs 
d’aloses, depuis 1984, et 
des juvéniles depuis 1995, 
permettant d’acquérir des 
données pour analyser 
l’évolution de la population 
ligérienne.

 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Suivi de la population d’aloses du bassin de la 
Loire en prévision de l’évaluation de l’impact 
des actions anthropiques et des changements 
climatiques régionaux sur la dynamique de 
cette espèce

Ces études pluriannuelles portent sur les géniteurs d’aloses 
et sur les juvéniles. Le suivi des captures printanières, 
au filet-barrage, pêche traditionnelle non sélective, de 
géniteurs en Loire moyenne et l’analyse biométrique des 
individus échantillonnés (taille, poids, sexe, espèce, âge), 
apportent des indications sur l’évolution de la population 
d’aloses, grandes aloses, aloses feintes et hybrides pendant 
leur migration de reproduction sur l’axe Loire. Cette étude 
est unique en Europe. 

L’âge moyen des grandes aloses mâles et femelles est 
respectivement 4 et 5 ans. A âge égal, les femelles sont 
plus longues et plus lourdes que les mâles. Elles disposent 
d’un plus fort coefficient de condition (embonpoint) en 
raison de l’importance des gonades. L’abondance des 
cohortes est fonction des conditions hydrologiques 
rencontrées par les géniteurs au cours de leur migration 
de montaison.

Le suivi annuel des juvéniles d’aloses en Loire moyenne 
est effectué pendant les pêches estivales de friture. Les 
juvéniles de grande alose se nourrissent majoritairement 
de chironomes, sur le fond du cours d’eau mais aussi dans 
la colonne d’eau. Entre 1995 et 2004, la dévalaison estivale 
des alosons intervient 17 jours plus tôt en raison d’une plus 
grande précocité du dépassement du seuil thermique 18°C 
déclenchant la ponte.

Ce projet, bien que localisé entre La Ménitré (49) et 
Chaumont-sur-Loire (41), s’adresse à l’ensemble des 
gestionnaires du bassin de la Loire et des gestionnaires 
d’autres bassins concernés par l’espèce. Migrateur 
amphihalin, la grande alose est considérée comme un 
indicateur du fonctionnement longitudinal d’un bassin du 
fait de ses exigences pour le franchissement d’obstacles 
et de sa distribution géographique sur un grand nombre 
de tributaires. Le taux d’hybrides d’aloses sur un axe 
migratoire constitue aussi un outil d’évaluation de la 
continuité écologique.
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4 ans
2010

Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs
Professionnels du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



Suivi 
des anguilles 

argentées 
par la pêche 

au guideau

[ Projets de
données ]

Suivi annuel de 
l’abondance, 
depuis 1987, et 

des caractéristiques 
biologiques, depuis 2001, 
des anguilles argentées, 
capturées au guideau, 
répondant aux obligations 
du Règlement Européen 
1100/2007 et permettant 
d’évaluer leur rythme 
migratoire.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Échantillonnage annuel des anguilles argentées 
du bassin de la Loire capturées au guideau 
à l’amont d’Ancenis, mesures biométriques, 
analyse de la contamination par Anguillicola 
crassus et indice d’abondance

En exploitant les données de captures au guideau de tous 
les pêcheurs professionnels du bassin, du 1er octobre au 
15 février, et en effectuant des mesures sur des anguilles 
capturées sur différentes pêcheries, le projet permet 
d’apprécier l’abondance et la qualité des géniteurs qui 
migrent chaque année vers la mer des Sargasses. En 
Europe, seul le bassin de la Loire est doté d’un tel suivi.
Depuis 1987, un indice annuel d’abondance est obtenu 
à partir des captures de 4 pêcheries référentes et ne 
présente pas, pour l’instant, de tendance significative à la 
baisse malgré une diminution significative des efforts et 
des captures.
Chaque année, lors de différents pics de crue, des 
campagnes de mesures sont réalisées sur quelques 
centaines d’individus. La distribution spatiale est différente 
selon les sexes. Les femelles colonisent davantage les 
parties amont et moyenne du bassin tandis que les mâles 
se trouvent à l’aval. Les individus femelles représentent 
au minimum 75% des captures au niveau de la dizaine 
de pêcheries en activité. La taille des femelles diminue 
de l’amont vers l’aval. L’évaluation de la contamination 
des vessies par le parasite Anguillicola crassus, depuis 
2007, fait état d’une contamination minimum de 90% des 
individus.
Les résultats de ces études sont destinés à l’ensemble des 
gestionnaires du bassin de la Loire, français et européens. 
Ces travaux peuvent être utilisés pour prédire les périodes 
de flux de migration d’avalaison et optimiser les arrêts de 
turbines hydroélectriques pour limiter les mortalités et 
maximiser les départs d’anguilles argentées.
L’aire de l’étude est importante, elle s’étend de Chaumont-
sur-Loire (41) à Ancenis (44). Malgré l’instauration en 
2008 d’une relève hebdomadaire, des arrêtés de pêche 
scientifique permettent de poursuivre la pêche pendant 
les nuits de week-end en comptant les anguilles capturées 
et en les relâchant. Cette étude permet de répondre au 
Règlement Européen 1100/2007.
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2007 - 2010
Projet pluriannuel

Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels 
du Bassin de la Loire et des cours d’eau Bretons

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



Différenciation 
génétique 

des saumons 
de l’Allier

[ Projets de
données ]

Pour estimer la part 
d’individus provenant 
de déversement 

de celle issue de la 
reproduction naturelle 
et savoir s’il existe des 
sous-populations de 
saumon (différentes 
génétiquement) sur 
l’Allier qui expliquerait 
des différences 
comportementales.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Différenciation des populations artificielles et 
naturelles de saumon sur le bassin de la Loire et 
analyse comportementale (identifier s’il existe 
des sous-populations de saumon génétiques ou 
géographiques)

L’enjeu de cette étude génétique est d’acquérir des 
connaissances sur les populations de saumon adulte issues 
des repeuplements et de reproduction naturelle. Pour 
identifier l’origine des géniteurs qui remontent, le CNSS 
identifie (transpondeur) et caractérise (analyse génétique) 
chaque saumon adulte qui participe à la reproduction 
artificielle. Le CNSS effectue le repeuplement en traçant 
la totalité de la production de façon à savoir, pour chaque 
lot de poissons déversés, l’origine des parents. Elle vise 
également à déterminer si les comportements migratoires 
observés tirent leur origine de différences génétiques, 
géographiques ou des facteurs environnementaux. 

Pour savoir s’il existe des sous-populations et préciser un 
éventuel lien entre la génétique et le comportement des 
poissons, le CNSS effectue :
• des pêches de juvéniles (tacons 0+) à l’automne sur 

l’ensemble de la zone non alevinée (zone refuge)  
• des captures de smolts afin de préciser les dates de 

migrations en lien avec les températures et les débits 
de la rivière : (1) à l’aval de la zone refuge à l’aide d’un 
tambour, (2) en Loire-Atlantique en collaboration 
avec un pêcheur professionnel. 

Le CNSS effectue sur l’ensemble de ces poissons des 
prélèvements de tissus à des fins d’analyse génétique. Des 
échantillons de tissus prélevés par d’autres opérateurs 
(Logrami, Fédération pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique en Haute-Loire) sont également collectés 
(3 411 en 2009 et 2 549 en 2010).

Les analyses génétiques sont réalisées dans les laboratoires 
INRA de Jouy-en-Josas. L’interprétation de ces analyses est 
réalisée par l’INRA de Rennes.
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Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS)

projet de mobilisation/analyse de données



Centre 
de Ressources 
du patrimoine 

naturel ligérien

[ Projets de
données ]

Renforcer la prise 
en compte du 
patrimoine 

naturel et des zones 
humides à l’échelle du 
bassin de la Loire, en 
incitant à l’amélioration 
des connaissances et 
en permettant une 
mobilisation des principaux 
acteurs autour d’outils et 
de démarches coordonnés.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Centre de Ressources du patrimoine naturel et 
des zones humides du bassin de la Loire

Le Centre de Ressources a un objectif général d’amélioration 
et de mutualisation de la connaissance, d’accessibilité 
de l’information, d’aide à la décision en rapport avec le 
patrimoine naturel et les zones humides du bassin de la Loire.
Il s’attache à des thématiques principales telles que les vallées 
alluviales du bassin, les petits cours d’eau de têtes de bassin et 
aux zones humides riveraines associées.
Son action s’appuie sur le développement de plusieurs volets 
principaux :
• une base documentaire, avec une veille bibliographique 

en continu et une interface Internet,
• la mise à disposition de données et méthodes 

notamment grâce à des bases de données consultables 
en ligne,

• l’accompagnement de réseaux d’observation et de suivi 
à l’échelle du bassin de la Loire, sur des espèces telles 
que le castor et la loutre (ONCFS), la flore ou encore 
l’avifaune (LPO),

• les réunions et colloques portant sur des thèmes en 
lien avec le patrimoine naturel : en participant ou 
en organisant des rencontres entre gestionnaires et 
chercheurs,

• des actions d’information et de communication, grâce 
au site Internet et à la lettre d’information, mais aussi la 
présentation du projet Centre de Ressources.

Lancé en 2007, le Centre de Ressources compte, début 2011, 
près de 3.000 références bibliographiques dans sa base 
documentaire, un éventail téléchargeable de protocoles 
de suivis des espèces et des habitats, une base de données 
de plus de 100 organismes détenteurs de données, et un 
ensemble de 120 expériences de gestion interrogeables en 
ligne par des entrées thématiques. Les cartographies mises à 
disposition par les réseaux d’observation sont aussi disponibles 
sur ce site, ainsi que des données géographiques du 
patrimoine naturel intégrées à l’échelle du bassin de la Loire. 
Ces outils et données sont constamment enrichis et suivent 
l’actualité des thématiques du Centre de Ressources.
Les actions du Centre de Ressources s’adressent aux acteurs 
du patrimoine naturel et des zones humides dans le bassin 
de la Loire : gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques, 
animateurs nature, collectivités...
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Fédération des conservatoires d’espaces naturels - FCEN

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



Malle 
pédagogique 

sur la dynamique 
fluviale

[ Projets de
données ]

Développement d’un 
outil pédagogique 
sur la dynamique 

fluviale par l’ensemble des 
acteurs de l’éducation à 
l’environnement du bassin 
Loire.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Projet de malle pédagogique sur la dynamique 
fluviale - projet de bassin

En réponse à un besoin né au cours du programme « Loire 
Nature » (2002-2006), ce projet en cours de réalisation est 
conçu en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de 
l’éducation à l’environnement du bassin de la Loire (Maisons 
de Loire, CPIE, Conservatoires d’Espaces Naturels, FRAPNA, 
LPO) sous une coordination de la LPO Auvergne accompagnée 
par la société ECOUMENE, conceptrice d’outils pédagogiques. 
Pour une meilleure approche scientifique du projet, deux 
consultants scientifiques participent à sa mise en œuvre.

L’objectif est de concevoir et réaliser 70 malles pédagogiques 
offrant des ressources aux animateurs du bassin pour aborder 
la dynamique fluviale et mutualiser les pratiques d’éducation à 
l’environnement sur le bassin de la Loire.

Cet outil destiné au cycle 3 et collège, sera à la fois un outil de 
ressources et de données mais aussi un outil pratique utilisable 
directement sur le terrain ou en salle. Il abordera les notions 
liées à la dynamique fluviale et au bassin versant de la Loire. 

La création d’une malle pédagogique sur la dynamique fluviale 
permettra d’avoir un outil référent sur cette thématique et de 
répondre à plusieurs objectifs :
• donner une vision globale du bassin de la Loire, de ses 

enjeux et de son fonctionnement hydrologique
• faire prendre conscience du caractère exceptionnel de la 

Loire et démontrer le rôle de la dynamique fluviale dans 
la création des paysages et la biodiversité

• découvrir les phénomènes liés à la dynamique fluviale 
au travers d’expérimentations

• informer sur le rôle de la dynamique fluviale dans la 
protection de la ressource en eau

• appréhender les impacts des activités humaines
• sensibiliser à la préservation des milieux ligériens
• couvrir l’ensemble du bassin de la Loire, incluant 

affluents, têtes de bassin et estuaire.

Les outils seront diffusés gratuitement, en premier lieu aux 
structures d’éducation à l’environnement du bassin ayant 
contribué à son élaboration et aux centres de ressources 
pédagogiques.
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Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne (LPO)

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



Plateforme 
Estuaire : 

observation et 
communication

[ Projets de
données ]

La Loire estuarienne 
conjugue de multiples 
enjeux économiques 

et environnementaux. 
L’organisation, la diffusion 
de la connaissance, sont des 
outils essentiels au service 
des politiques publiques de 
gestion, d’aménagement et 
de reconquête du fleuve.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Mission d’observation et de communication du 
GIP Loire Estuaire

Depuis près de 10 ans, le GIP Loire Estuaire (GIP-LE) centralise, 
analyse, restitue les données et connaissances acquises sur 
la Loire, dans les 140 derniers kilomètres qui la mènent à la 
mer. Cette mission s’appuie sur de multiples partenariats 
d’échanges de données illustrés par 80 conventions actives.
Elle intègre également des logiques d’acquisition de données 
sur des champs non couverts par les différents partenaires, 
à l’image du réseau de mesures en continu des paramètres 
physicochimiques « SYVEL », de l’inventaire des groupements 
végétaux ou encore des données topographiques.
Les données gérées et administrées sous la forme de 700 
jeux de données, dont une partie importante est cataloguée 
en ligne, sont mises à disposition des différents acteurs, 
aménageurs gestionnaires, Le GIP Loire Estuaire constitue en 
cela une fonction ressource indispensable sur le territoire.
Outre ces données, les ressources documentaires, 
photographiques sont également recensées et/ou générées 
par le GIP LE.

Ces données sont mobilisées par le GIP LE à des fins d’aide 
aux politiques publiques au travers d’outils de suivis et de 
communication tels que la grille d’indicateurs, mise au point 
en 2000. Cette grille constitue une réponse aux différentes 
questions posées en termes d’évolution du fonctionnement 
physique du fleuve, de caractérisation et de suivi du milieu 
vivant, du poids des usages. L’analyse repose également sur 
la mobilisation des outils SIG sous la forme de référentiels 
spécifiques sur la topographie, les fonctionnalités écologiques, 
etc.

La diffusion des informations ainsi consolidées est une 
préoccupation constante et donne lieu à l’édition de 
différents supports : fiches indicateurs, planches atlas, 
brochures thématiques, documents plus grand public, lettres 
périodiques, expositions mises à disposition, etc.

L’expertise développée au sein du GIP, au travers des outils 
est également largement mobilisée au sein de multiples 
démarches engagées sur le territoire - plans de gestion, 
mesures d’inventaire, actions de restauration, etc - au travers 
de différents comités de pilotage.
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GIP Loire-Estuaire

projet de mobilisation/analyse de données



Le réseau 
mammifère 

du bassin 
de la Loire

[ Projets de
données ]

La coordination des 
actions de suivi des 
mammifères inféodés 

aux cours d’eau et aux 
zones humides du bassin de 
la Loire permet de répondre 
au besoin d’information 
fiable et standardisée 
des gestionnaires et des 
décideurs à l’échelle du 
bassin versant.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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Portraits de projets
avril 2011

Coordination du réseau « mammifères du bassin 
de la Loire »

Ce réseau d’observation thématique a pour finalité d’aider 
à évaluer la mise en œuvre des politiques publiques 
nationales et européennes et à définir des priorités 
d’intervention au niveau du bassin versant. Pour cela, le 
réseau présente deux objectifs spécifiques.

Le premier est l’acquisition et la valorisation des 
connaissances sur les espèces patrimoniales (castor et 
loutre d’Europe), les espèces animales envahissantes et 
les espèces à problèmes. Le deuxième vise au partage 
des connaissances avec un public varié (gestionnaires, 
décideurs, acteurs locaux, partenaires du réseau, grand 
public) par le biais d’outils et d’action de communication 
adaptés.

La première phase du projet a permis d’établir un état 
de référence des connaissances sur le castor et la loutre 
grâce à la mutualisation des informations existantes 
chez les partenaires du réseau et à la mise en place d’un 
protocole standardisé de synthèse des données. La 
cartographie dynamique de ces résultats est accessible 
sur le site Internet du centre de ressources du patrimoine 
naturel et des zones humides du bassin de la Loire. 
L’organisation d’un stage annuel de formation ainsi 
qu’une expérimentation de prospections communes 
ont permis de former les observateurs pour collecter 
les informations sur la présence des espèces de manière 
standardisée. En 2010, une étude concernant les espèces 
exotiques animales envahissantes dans le bassin de la Loire 
a été réalisée, avec pour finalité un état des lieux et une 
hiérarchisation des espèces.

La période 2011-2013 a pour objectif de mobiliser le 
réseau d’observateurs à l’échelle du bassin afin d’évaluer 
l’état de conservation des espèces. Une publication 
collective à paraître en 2011 permettra de dresser un bilan 
sur la répartition du castor et de la loutre. Une mission 
prioritaire sera la poursuite de la réflexion sur les espèces 
exotiques envahissantes, avec la préfiguration et la 
mise en place d’un réseau entrant dans des objectifs de 
valorisation, de partage des connaissances et outils de 
gestion du réseau mammifère actuel.
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Office national de la chasse et de la faune sauvage - ONCFS

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



Les 
communautés 

d’oiseaux 
de la Loire 

et de l’Allier

[ Projets de
données ]

Une description 
actuelle des 
communautés 

d’oiseaux et sa 
confrontation avec un 
suivi identique initié, il 
y a plus de 20 ans, nous 
permettra d’apprécier les 
changements de l’avifaune, 
mais aussi l’état et le 
fonctionnement de ces 
deux hydrosystèmes. 

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par

©
 Je

an
 E

. R
oc

hé



w
w

w
.p

la
n-

lo
ire

.fr
 - 

Co
nt

ac
t 

:

Nature du projet : 
Durée des travaux : 
Date de fin de projet :

Equipes & partenaires

Portraits de projets
avril 2011

Suivi quantitatif des oiseaux nicheurs de la 
Loire et de l’Allier sur l’ensemble du cours 
(STORI)

Comme tous les hydrosystèmes européens, la Loire et 
l’Allier s’écoulent dans des contextes fortement anthropisés 
avec des répercussions à différentes échelles, du local 
au global. L’étude consiste en un suivi quantitatif de 289 
points d’inventaire de l’avifaune, régulièrement répartis de 
la source à l’embouchure de la Loire et sur l’Allier. Ces sites 
ont déjà fait l’objet d’inventaires à cinq reprises dans le 
passé (1989-91, 1995-97, 2001, 2002, 2005) selon la technique 
de recensement standardisée des Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA). Ceci confère des repères historiques 
sur une période durant laquelle beaucoup de paysages 
fluviaux ont connu de profondes mutations, et où l’impact 
des changements globaux apparaît de plus en plus. Une 
nouvelle campagne en 2010-2012 permettra d’apprécier 
l’évolution de l’avifaune sur l’intégralité de la Loire et de 
l’Allier, sur une période de 20 ans. 

Nous attendons de cette étude : 
• un suivi temporel (depuis 1989) et spatial (de l’amont à 

l’aval) de la biodiversité aviaire de la Loire et de l’Allier, 
qui détectera les apparitions et disparitions d’espèces, 
les changements d’effectifs et de distributions 
spécifiques sur les continuums fluviaux, et les 
variations locales, sectorielles et globales de diversité 
ornithologique 

• une estimation de la dynamique des ripisylves à partir 
du rôle indicateur des communautés d’oiseaux (y a-t-il 
vieillissement des milieux riverains ?) 

• l’évaluation de l’état de santé de la Loire et de 
l’Allier à travers l’évolution temporelle du patrimoine 
ornithologique et l’exploration d’un indice de qualité 
ornithologique des cours d’eau et habitats riverains.

En outre, nous obtiendrons une série de données assez 
exceptionnelle correspondant à la description régulière 
sur 20 ans, de deux systèmes fluviaux à partir d’un seul 
jeu de stations de référence et de méthodes descriptives 
standardisées.

Cela pourra fournir aux gestionnaires d’espaces naturels, et 
aux collectivités, un support d’analyse de politiques locales 
de conservation de la nature dans le contexte global du 
gradient fluvial.
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48 mois
30 avr. 2013

Université de Bourgogne

projet de mobilisation/analyse de données

Durée des travaux : projet pluriannuel 



www.plan-loire.fr  
plateau 

collaboratif 
d’échange

[ Projets de
données ]

Recenser, organiser et 
rendre accessibles 
les informations sur 

le bassin de la Loire et ses 
affluents.

Projet cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

cofinancé par
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avril 2011

Mise en place du plateau collaboratif d’échange 
intranetinternet du plan Loire grandeur nature 
2007-2013

Le principe de réalisation du plateau part du constat 
qu’il existe sur le bassin de la Loire de nombreux acteurs, 
producteurs et utilisateurs de données dont la plupart 
s’ignore. Il s’ensuit une duplication de la donnée pouvant 
aboutir à des incohérences, avec une très grande 
hétérogénéité du point de vue technique et qualitatif.

Le plateau collaboratif d’échange, en s’appuyant sur 
de nombreux éléments existants, doit notamment 
contribuer à « développer et partager une connaissance 
globale, fondamentale et opérationnelle, du fleuve et 
de son écosystème ». Il a vocation à faciliter et stimuler 
la communication entre les acteurs du plan Loire, les 
partenaires et le public s’intéressant à la Loire. 

L’Etablissement public Loire assure la maîtrise d’ouvrage de 
ce projet, en lien étroit avec les partenaires du plan Loire.
Mis en ligne durant l’été 2009, le site offre de nombreux 
espaces de travail collaboratifs à destination d’une grande 
diversité d’utilisateurs : agents des collectivités, services de 
l’Etat, bureaux d’études, associations, chercheurs, porteurs 
de projets, etc. 

Ainsi, en 2010 plus de 15 groupes de travail actifs se sont 
constitués et plus de 4.000 documents (restitutions 
d’interventions, actes vidéos, plaquettes, cartographie 
interactive,…) ont été déposés. L’accès à ces données est 
facilité par un moteur de recherche puissant, parcourant 
également les sites partenaires. 

L’objectif du plateau collaboratif d’échange est une 
multiplication par trois des échanges et visites par rapport 
à la période 2006-2007.
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Projet pluriannuel

Etablissement public Loire

projet de mobilisation/analyse de données

2013



 en chiffres

Recherche/Données/
Inform@tion

Animation de la plate-forme par l’Etablissement 
public Loire (3 réunions par an)

Depuis 2007, 1 rendez-vous annuel 
entre la communauté scientifique 

et les gestionnaires ligériens

Mi-avril 2011 : 51 travaux de recherche 
ligérienne lancés dont 17 thèses + 1 thèse 

soutenue (objectif 2013 : 56 travaux   
dont 21 thèses soutenues)

Stimulation de la recherche 
par 1 appel à projets par an depuis 2007

1 initiative ligérienne d’adaptation aux impacts 
du changement climatique

Plus de 75 avis déjà rendus 
par le Conseil scientifique du plan Loire mi-2010

1 plateau collaboratif d’échange  
intranet/internet

www.plan-loire.fr



Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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