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Point d’information sur l’étude relative à la 
Connaissance des températures de l’eau à l’échelle 

du bassin de la Loire et ses affluents 
 

Contexte 
 
Cette note vise à restituer les principaux résultats de l’étude relative à la Connaissance des 
températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, réalisée de janvier 2021 
à mars 2022, en application de la délibération de juillet 2020 du Comité syndical en faveur de 
cette étude.  
 
Celle-ci s’inscrit dans le prolongement d’actions antérieures de l’Etablissement, visant 
l'adaptation aux impacts du changement climatique sur le territoire du bassin fluvial et 
rattachées à ses quatre principaux domaines d'intervention.  
 
Bénéficiant d’un soutien financier de l’Agence de l’eau, sa réalisation a été confiée au Bureau 
d’études Ecolimneau, et suivie par un comité dédié réunissant des représentants de 
collectivités territoriales, de Commissions Locales de l’Eau de SAGE, de la communauté 
scientifique, de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), de l’Agence de l’eau, des services de 
l’Etat, d’EDF, de LOGRAMI et de Fédérations de Pêche.  
 
Avec pour objectif la réalisation et la diffusion d’une synthèse actualisée des connaissances 
disponibles sur l’évolution et le suivi des températures des eaux de surface à l’échelle du bassin 
fluvial, cette étude a permis de :  

 recenser les suivis existants et passés de la température de l’eau des cours d’eau et 
plans d’eau,  

 établir une bibliographie des travaux de recherche en la matière sur le bassin de la 
Loire et ses affluents,  

 recenser les modes de valorisation des connaissances sur la température de l’eau,  

 identifier des besoins en matière de données et de connaissance de la température,  

 établir des recommandations d’intervention mutualisées à l’échelle du bassin en vue du 
développement de la connaissance de la température, sa capitalisation et réutilisation 
opérationnelle. 

 

Principaux résultats 
 
Cette étude a permis de rassembler des informations et de les restituer, en réponse à 
différentes questions.  
 
Où est mesurée la température de l’eau, comment et par qui ?  
21 organismes producteurs de données de température de l’eau en plan d’eau et cours d’eau 
ont été recensés, avec un total de 673 sites de mesure actuels et passés, situés principalement 
sur l’amont du bassin de la Loire. Les chroniques de température sont globalement récentes, 
depuis le milieu des années 2000, quand quelques stations ont des chroniques longues sur 
plus de 30 à 50 années.  
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Cartographie des sites de mesure de la température de 

l'eau sur le bassin de la Loire 

 
Carte des stations de mesure de la température de 

l’eau issue de l’inventaire, en activité fin 2021 

 
Quel est l’apport de la recherche, que dit la recherche sur la température des cours d’eau 
du bassin ?  
30 publications scientifiques sur le sujet et sur le bassin de Loire et ses affluents ont été 
recensées et analysées dans cette étude. Les travaux de recherche apportent des éléments de 
réponse sur : 

 La connaissance de la température de l’eau et son évolution  

 La compréhension des facteurs influençant la température 

 La modélisation des hydrosystèmes et de la température des cours d’eau 
 
Les recherches sur le bassin de la Loire et ses affluents sont significatives, récentes et à 
l’origine de développement d’outils spécifiques (modélisation). Elles ont été portées par des 
chercheurs du Laboratoire GéoHydrosystèmes Continentaux de l’Université de Tours et du 
Laboratoire CEDETE de l’Université d’Orléans. Les publications restantes de l’échantillon 
proviennent d’autres laboratoires universitaires et d’organismes publics de recherche (INRAE, 
CNRS). 
 
Quelles sont les valorisations existantes des données de température de l’eau ? 
Des exemples de valorisations des connaissances ont été recensés, à travers l’organisation de 
quelques manifestations dédiées, scientifiques ou chercheurs-gestionnaires, à travers 
également des rapports techniques (Fédérations de Pêche, Dreal) et des projets scientifiques.  
Une autre forme de valorisation dans des documents stratégiques a été relevée, par exemple 
dans le plan d’adaptation pour le bassin Loire-Bretagne (adopté en 2018).  
 
Zoom sur un projet national   
Le projet TIGRE (thermie en rivière), mené par l’INRAE et l’université de Tours, en partenariat 
avec l’OFB, a permis la récupération et l’analyse d’une grande quantité de données issues 
principalement des gestionnaires à l’échelle de la France métropolitaine. Des modélisations ont 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 16 mars 2022  3/4 
Point n°12 

 

été réalisées afin d’effectuer une caractérisation thermique des cours d’eau français de 2009 à 
2019. Les résultats prennent en compte les données observées et celles reconstituées par voie 
de modélisation. Des fiches résultat sont disponibles sur chacune des 3000 stations, et des 
liens hydrobiologiques ont été réalisés avec les tolérances thermiques d’espèces piscicoles, 
donnant une indication de l’impact des températures sur la vie aquatique.  
 
La connaissance issue de ce projet, ainsi que le format de restitution, en font un outil de 
référence pour les gestionnaires qui peuvent y trouver des informations et indicateurs ainsi que 
quelques éléments d’interprétation sur les stations. L’ensemble de ces éléments est présent en 
ligne sur le site : https://thermie-rivieres.inrae.fr avec la possibilité d’éditer des fiches par station, 
cours d’eau ou bassin versant.  
 

  

Exemples de fiches produites dans le cadre du projet TIGRE 
 

https://thermie-rivieres.inrae.fr/
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Quels sont les besoins et recommandations d’interventions mutualisées à l’échelle du 
bassin pour y répondre, en vue du développement de la connaissance de la température, sa 
capitalisation et réutilisation opérationnelle ? 
 
Les recommandations sont présentées ci-dessous selon un ordre croissant de complexité de 
mise en place :  

 Mettre à disposition la base de données sur les sites de mesures de la température de 
l’eau et actualisation de cette base de données 

 Créer d’un groupe de travail sur la température de l’eau à l’échelle du bassin fluvial  

 Mettre en réseau et développement des échanges gestionnaires-chercheurs 

 Définir une méthodologie de mesure et de bancarisation commune 

 Centraliser la gestion et la valorisation des données thermiques 
 
 

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

 
La mise à disposition du rapport définitif et de la base de données georéférencée est prévue à 
partir du mois d’avril, ainsi que la réalisation d’un livret de vulgarisation de 12 pages présentant 
les principaux résultats et recommandations.   
 


