
Cet évènement est cofinancé 
par l’Union européenne. L’Europe 
s’engage dans le bassin de la 
Loire avec le Fonds européen de 
développement régional.

Lycée LAFAYETTE
21, Bd Robert Schumann

Accueil

M. Jean-François GUERVENO, Proviseur 
du Lycée LAFAYETTE
M. René SOUCHON, Président de la 
Région Auvergne
M. Gilbert NATURALE, Directeur de la 
délégation Allier-Loire-Amont de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne 
M. Hervé VANLAER, Directeur régional de 
l’environnement et du logement

Intervention également en séance plénière  
(12h35 à 13h00) d’un grand témoin : 
Gilles BOEUF, Président du Muséeum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) ainsi 
que Jean-François MATHIOT, Directeur de la 
Maison pour la science d’Auvergne.

Ouverture 
9h00 à 10h00

12h35 à 13h00

«Clôture apéritive»
16h45 à 18h00

à partir de 8h30

«Remue-méninges» sur les grands défis RDI de 
demain pour la macrorégion fluviale Loire et 
affluents.

Recherche
Données

Inform@tion
en chiffres

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

Octobre 2012 : 132 travaux de recherche ligérienne
 lancés avec 21 thèses dont 5 soutenues

(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 120 avis rendus par 
le Conseil scientifique du plan Loire en octobre 2012

1 plateau collaboratif d’échange intranet/internet 

•  adosser aux résultats de la 
recherche les actions d’aménagement, 
de développement et de gestion du 
bassin fluvial
• améliorer la capacité collective 
des acteurs à répondre aux enjeux 
actuels et futurs, dans le cadre 
d’une démarche prospective et d’un 
processus évaluatif
• développer et partager une 
connaissance globale, fondamentale 
et opérationnelle, du bassin de la 
Loire et de ses affluents
• valoriser cette connaissance afin 
de faire de la Loire une référence 
européenne en matière de gestion 
durable d’un grand fleuve et de son 
bassin versant

www.plan-loire.fr

Espace focal
sur les Inondations / orientation 
«résilience» avec 2 tables rondes et 
pour chacune une  vision exterieure 
apportée par Olivier OVERNEY, de 
l’Office fédéral de l’environnement 
Suisse.

Ciblage sur l’optimisation des dispositifs 
existants : session présidée par l’AFEPTB, 
avec une entrée en matière par Richard 
LAGANIER, membre du Conseil scientifique 
du plan Loire et des présentations 
notamment des projets CEMORAL, RESILIS, 
et de l’étude des Vals de Loire dans le Cher 
et la Nièvre.

Ciblage sur les voies de l’innovation : session 
présidée par le CEPRI, avec une entrée 
en matière de Valérie NOVEMBER, co-
auteur de l’ouvrage «Habiter les territoires 
à risques» et des représentants notamment 
des projets  POLAU, MECADEPI, ACCELL.

sur les perspectives d’évolution pour la 
période de référence 2014-2020, du volet 
« Recherche/Données/Information » de 
l’actuel plan Loire.

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

Les projets de recherche sont 
cofinancés par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le bassin de 
la Loire avec le Fonds européen de 
développement régional.

Prospection thématique archéologique du lit majeur et du lit mineur 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. 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.  Ce 

projet a contribué à enrichir l’inventaire de notre patimoine 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.

Viabilité de la population naturelle de saumon Atlantique du bassin de 

l’Allier : synthèse des informations et connaissances disponibles.
De nombreuses données d’observation nous renseignant sur la dynamique de 

renouvellement de la population de saumon de l’Allier ont été collectées depuis les 

années 70. Ces données sont cependant hétérogènes à plus d’un titre : stade biologique 

concerné, technique d’observation, couverture spatiale et temporelle. L’enjeu est donc 

de mobiliser cette masse d’information et de connaissances puis de les synthétiser afin 

de : (i) reconstruire l’abondance historique (des années 70 à nos jours) de la population de 

saumon de l’Allier, (ii) mieux comprendre et quantifier les mécanismes de renouvellement 

de cette population, (iii) évaluer in fine sa capacité à se maintenir de façon autonome, 

(iv) identifier les conditions (naturelles ou liées aux activités humaines) nécessaires pour 

assurer la viabilité de la population naturelle du saumon de l’Allier.

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.
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 site 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.

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 jouent un rôle important dans le fonctionnement des tourbières, 

pourtant les connaissances sur leurs assemblages sont fragmentaires. Les communautés 

de diatomées réagissent d’une part aux différentes perturbations induites par les 

activités humaines et d’autre part au changement climatique. L’objectif du projet est la 

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…).

Conséquences de la mobilité des métaux émis par d’anciens sites 

miniers sur la qualité des sédiments Le travail proposé vise à comprendre l’impact des sites miniers localisés en tête de bassin 

versant, sites réputés exempts de polluants, sur la contamination en éléments métalliques 

potentiellement toxiques (EPT) par l’identification des processus de remobilisation et la 

déconvolution de l’apport anthropique par rapport au bruit de fond géochimique naturel. 

La caractérisation des zones sources permettra de mieux comprendre les mécanismes de 

relargage par l’intermédiaire des sédiments entraînés à l’aval.

Etude hydrogéologique de la nappe alluviale de l’Allier à 

partir d’une analyse multicritère (hydrodynamique, hydrochimique, 

géophysique et biologique)
L’objectif du projet vise à mieux comprendre le fonctionnement de ces nappes alluviales 

tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif en étudiant les caractéristiques de la nappe 

alluviale de l’Allier. Pour cela une analyse pluridisciplinaire sera mise en oeuvre et portera 

sur des investigations associant l’hydrodynamique, l’hydrochimie et l’hydrobiologie sur 

au moins un cycle hydrologique. Elle permettra in fine de donner des outils d’analyses 

(rédaction d’un guide méthodologique d’étude multicritères mettant en avant les 

paramètres essentiels) et de gestion de la ressource en eau des milieux alluviaux.

Etude écotoxicologique du bassin de la Loire à l’aide de bioindicateurs, 

dans le contexte des effets prévisibles du réchauffement climatique

Ce programme de recherche a évalué 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.

Prédiction du potentiel toxique de proliférations 

cyanobactériennes à l’échelle du bassin Loire dans un contexte de 

réchauffement climatique (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. Il 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. Quatre plans d’eau constituent notamment les sites 

d’étude : les retenues de Grangent et de Villerest, les lacs d’Aydat et de Lavalette.

: thèse ou projet intégrant une thèse: post-doctorat ou projet intégrant un post-doctorat

Projets concernant le bassin de la Loire et ses affluents et 

interessants plus particulièrement la région Auvergne
Projet de malle pédagogique sur la dynamique fluviale - LPO Auvergne

Etat sanitaire des saumons sauvages en Loire-Allier : recherche d’une hypothèse sanitaire 

expliquant l’augmentation de leur mortalité - INRA Bordeaux
Impact du Changement Climatique sur l’hydrosystème Loire - HYDROlogie, régime 

thermique, QUALité des eaux (ICC - HYDROQUAL) - Université de Tours

Coordination du réseau «mammifères du bassin de la Loire» - ONCFS
Centre de Ressources du patrimoine naturel et des zones humides du bassin de la Loire 

- FCEN

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

(STORI) - Université de Bourgogne

Exemples de projets de recherche soutenus dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 

intéressant plus particulièrement la région Auvergne

• Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté •  

Saumur Loire Développement • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • 

Nantes Métropole • Agglomération de Nevers • Orléans • Saint-Etienne 

Métropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Tours • Vichy • Vierzon  

SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret 

• Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

  Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-

Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  

 Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-

Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • 

Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-

Loire • Haute-Vienne   Villes et Agglos • Angers Loire Métropole 

Recherche/Données/Information

Des interventions soutenues par l’Union Européenne

dans le cadre du Programme Opérationnel Plurirégional Loire 2007-2013

Un Conseil scientifique du plan Loire grandeur nature

Installé en 2007, il a pour mission de conseiller les principales instances pour la mise en oeuvre 

des interventions prévues dans le cadre du plan Loire, en particulier celles au titre du volet 

Recherche/Données/Information. C’est dans ce contexte qu’il formule un avis sur toute 

question afférente aux programmes et projets de recherche, de développement technologique 

et d’innovation.

Un rendez-vous annuel entre chercheurs et gestionnaires

Son objectif est d’échanger résultats, expériences et bonnes pratiques, afin de participer au 

développement, au partage et à la valorisation de la connaissance, pour faire de la Loire une 

référence européenne en matière de gestion d’un grand fleuve et de son bassin versant.

Une animation de la plateforme Recherche/Données/Information

Des réunions de travail de la plate-forme à rythme régulier (3 fois par an), sur un principe 

d’ouverture (à tout organisme potentiellement intéressé) et de transparence (compte rendu mis 

à disposition sur le site www.plan-loire.fr).

Un soutien à l’excellence en matière de recherche et développement

Afin de favoriser la production de travaux marquants, d’échanges d’expérience significatifs et de 

transferts de savoir-faire un appui est apporté aux projets de recherche, travaux de thèses ou 

de post-doctorats. Une attention particulière est également portée à l’intégration de données.

Un plateau collaboratif 

d’échange intranet/internet

Il a vocation à faciliter et stimuler la 

communication entre acteurs du plan 

Loire avec un Intranet, et celle avec les 

partenaires et le public s’intéressant 

à la Loire et ses affluents avec un site 

Internet.

Enjeux : adosser aux résultats de la recherche les 

actions d’aménagement, de développement et de 

gestion du bassin fluvial, et améliorer la capacité 

collective des acteurs à répondre aux enjeux actuels 

et futurs.

Priorité : développer, partager et valoriser une 

connaissance globale, fondamentale et opérationnelle 

à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents.

Les projets de recherche sont 

cofinancés par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage dans le bassin de 

la Loire avec le Fonds européen de 

développement régional.

Plateforme Recherche/Données/Information animée 

par l’Etablissement public Loire.

Tél : (+33) 2.38.64.47.70 / ddre@eptb-loire.fr

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 

• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 

• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 

Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • 

Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes et 

Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • 

Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-

Métropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur Loire 

Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 

Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire 

• Nièvre • Saône-et-Loire

6th Annual Meeting of the Loire Scientifi c Community and River Managers

Cet évènement est cofi nancé 

par l’Union européenne. L’Europe 

s’engage dans le bassin de la 

Loire avec le Fonds européen de 

développement régional.

avec le soutien de

Exemples de projets 

de recherche soutenus 

dans le cadre du 

plan Loire grandeur nature 

2007-2013

intéressant plus particulièrement la

région Auvergne

Conférence thématique

10h15 - 12h30

14h30 - 16h40

AMPHI

HALL



Patrimoine et trajectoires paysagères des vallées 
ligériennes (PATRA) 

Hervé DAVODEAU, AgroCampus Ouest
Régis BARRAUD, Université de Poitiers
Hervé CUBIZOLLE, Université de Saint-Étienne

Patrimoine immergé : la vie quotidienne en bord de 
Loire (Auvergne, Bourgogne, Centre)

Annie DUMONT, Université de Bourgogne
Claudine GIRARDY, DRAC Auvergne

Fonctionnement écologique de la Loire : une étude 
isotopique sur les bases alimentaires des réseaux 
trophiques «Stable isotope analysis Loire» (SIAL)

Karl Mathias WANTZEN, Université de Tours
Olivier COULON, Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Etude Hydrogéologique de la nappe alluviale de l’Allier 
à partir d’une analyse multicritères (hydrodynamique, 
hydrochimique, géophysique et biologique) 

Hélène CELLE-JEANTON, Université de Clermont-Ferrand 
Nathalie NICOLAU, DREAL Auvergne
Marie-Laure CLAUZET, Ville de Clermont-Ferrand

Thèse sur la variabilité de facteurs écophysiologiques 
contrôlant la régénération de populations naturelles 
de peuplier noir en Loire moyenne dans le cadre des 
modifications climatiques actuelles

Sylvain CHAMAILLARD, INRA Orléans
Michel CHANTEREAU, Réserve Naturelle de St-Mesmin (45)

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

Guillaume EVANNO, INRA Rennes
Emeric BUSSY, DREAL de Bassin

Impact du Changement Climatique sur l’hydrosystème 
Loire : HYDROlogie, régime thermique, QUALité (ICC-
HYDROQUAL) 

Florentina MOATAR, Université de Tours
GIP Loire Estuaire

Contribution interdisciplinaire à la gestion équilibrée de 
la ressource en eau de l’hydro- socio système ligérien 
amont dans un contexte de changement climatique

Frédéric PARAN, Ecole Nationale des Mines de Saint-
Étienne
Cécile PERRIN, Écopôle du Forez FRAPNA Loire

Observation des macrophytes aquatiques sur la 
Loire en Région Centre

Nina RICHARD, Université de Tours
Michel CHANTEREAU, Réserve Naturelle de St-Mesmin (45)

BINÔMES CHERCHEURS GESTIONNAIRES
Projet de malle pédagogique sur la dynamique 
fluviale - Projet de bassin

Matthieu CLEMENT, LPO Auvergne 
Philippe LEOTOING, Inspection Académique du 
Puy de Dôme

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

Bruno FAIVRE, Université de Bourgogne
Jean ROCHÉ, Consultant en environnement
Luc BLONDEL,  Association de préfiguration PNR du Haut 
Allier

Etude écotoxicologique du bassin de la Loire à l’aide de 
bioindicateurs, dans le contexte des effets prévisibles 
du réchauffement climatique

Charles LEMARCHAND, VetAgro Sup 
Christian BOUCHARDY, Vice-Président de la Région 
Auvergne

Distribution spatiale des éléments traces dans les 
sédiments en amont du lac de barrage de Villerest 

Marc  DESMET, Université de Tours
Christophe THUINET, Etablissement public Loire

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

Olivier LOURDAIS, CNRS - Centre d’Etudes Biologiques de 
Chizé 
PNR Millevaches en Limousin

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)

Hervé CUBIZOLLE, Université de Saint-Étienne

BINÔMES CHERCHEURS GESTIONNAIRES BINÔMES CHERCHEURS GESTIONNAIRES

Mise en oeuvre 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)

Régis BARRAUD, Université de Poitiers 

10h15-10h55 10h15-10h55

11h00-11h40 11h00-11h40

11h45-12h25 11h45-12h25

14h30-15h10 14h30-15h10

15h15-15h55 15h15-15h55

16h00-16h40 16h00-16h40

SALLE 11
SALLE 15
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