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FICHE 3 : PRESENTATION DU PROJET

Intitulé du projet :
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

Présentation de l’action
Nouvelle action
action

Renouvellement d’une action

Poursuite

d’une

Résumé de l’objet :
La réponse proposée répond à l’appel à projet de recherche sur « la connaissance des vulnérabilités
des activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets du changement
climatique sur les régimes d’inondation et de sècheresse ». Elle s’appuie sur la Zone Atelier Loire et a
été construite de façon à établir un bilan des connaissances acquises par différentes équipes de
recherches appartenant à ce réseau. Ceci afin de formuler des propositions concrètes en direction des
gestionnaires et de mettre en évidence des questionnements et des lacunes qui pourraient faire l’objet
de recherches futures.
Ce bilan de connaissances est pluridisciplinaire et intègre plusieurs échelles temporelles et spatiales.
Le projet proposé repose sur deux thématiques qui ont été identifiées par les chercheurs de la ZAL :
(i) biodiversité et vulnérabilité et (ii) vulnérabilité sociale.

Objectifs poursuivis et résultats attendus :
Le projet proposé s’appuie sur le réseau de chercheurs de la Zone Atelier Loire. Deux thématiques,
« biodiversité et vulnérabilité » et « vulnérabilité sociale des zones bâties inondables », ont été
identifiées comme importantes dans le cadre de l’appel à projet. Elles ont en commun la mise en
réseau de connaissances déjà existantes et l’élaboration d’une réflexion afin de compléter les bases
de données et amorcer une réflexion devant aboutir à des propositions concrètes en direction des
gestionnaires. La thématique « biodiversité et vulnérabilité » a pour objectifs (i) d’évaluer les données
existantes du point de vu du changement climatique, et de procéder, le cas échéant, au traitement
statistique de ces données; (ii) de mettre en place un protocole de collecte de données intégrables
dans une modélisation prédictive pour évaluer l’impact du changement climatique sur les habitats
patrimoniaux ligériens et sur un choix d’espèces animales et végétales les plus caractéristiques de
ces habitats ; (iii) de réaliser une modélisation test pour un groupe faunistique (les oiseaux prairiaux).
La seconde thématique porte sur la connaissance et l’analyse de la vulnérabilité sociale des zones
bâties inondables de la vallée de la Loire, de Nevers à Nantes. Trois volets sont traités : (i) la
connaissance et l’analyse de la zone inondable bâtie, (ii) l’analyse des projets, de l’application des
réglementations et des politiques publiques en zone inondable, (iii) la perception et la représentation
du risque d’inondation.

Calendrier envisagé :

9/03/09

-

durée d’exécution : 18 mois

-

commencement d’exécution : janvier 2009 (selon le calendrier proposé)
fin d’exécution envisagée : juin 2010

2

C I T E R E S
U M R

6 1 7 3

Cités, Territoires, Environnement et Sociétés
CNRS-Université de Tours

Réponse à l’appel à Projet de Recherche sur la connaissance des vulnérabilités
des activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets
du changement climatique sur les régimes d’inondation et de sècheresse

Projet
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

Dossier scientifique de la thématique 1
Connaissance et analyse de la vulnérabilité sociale des zones bâties inondables de la
vallée de la Loire, de Nevers à Nantes, pour une meilleure anticipation des effets du
changement climatique sur les régimes hydrologiques de la Loire.
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Projet piloté par l’UMR CITERES dans le cadre de la Zone Atelier Loire
Coordination du thème: Sylvie Servain-Courant
26 septembre 2008
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1. TITRE DU PROJET

Connaissance et analyse de la vulnérabilité sociale des zones bâties inondables de la vallée de la Loire, de
Nevers à Nantes, pour une meilleure anticipation des effets du changement climatique sur les régimes
hydrologiques de la Loire
2. RESUME
Les zones urbaines inondables sont des territoires « sensibles ». En effet, une population forte s’y concentre et elles
sont particulièrement sujettes à des extrêmes hydrologiques, tant les crues (risque inondation, approvisionnement en
eau potable et épuration des eaux usées) que les sécheresses (approvisionnement en eau potable et épuration des
eaux usées). Au-delà des agglomérations, c’est l’ensemble des secteurs bâtis qui présentent un caractère de
vulnérabilité.
La vulnérabilité socio-économique, à l’échelle du bassin versant de la Loire ou de territoires moins étendus, a surtout été
abordée dans sa composante économique. Les activités économiques ont fait l’objet d’études, notamment dans le cadre
du PLGN et autre projets. Récemment un appel à projet (juillet 2007) a porté sur les entreprises 1 .
La vulnérabilité des zones bâties, en secteur urbain ou rural, n’a pas été considérée à l’échelle de la vallée de la Loire
pourtant cette thématique constitue un enjeu important, et a déjà été relevée comme telle, par exemple dans le
diagnostic territorial du programme opérationnel « Loire »-FEDER (28/09/07).
Dans le cadre de projets de recherches français ou européens 2 , fédérées ou non dans la Zone Atelier Loire, des travaux
récents ont porté sur l’aménagement des zones inondables. Il s’agit d’études traitant de leur caractérisation et leur
évolution mais aussi de la perception des risques par les acteurs, de la cartographie de la prévention des risques ou de
la mise en œuvre des politiques publiques. Elles ont été réalisées à des échelles variées (portions du corridor fluvial,
agglomérations, communes ou quartiers) et sur des territoires discontinus (Nevers, Orléans, Blois, Tours et Nantes).
Mais ces travaux ont permis de constituer une base de connaissances et de définir des méthodologies d’analyse. Ils
peuvent par conséquent constituer un point de départ pour une approche du corridor fluvial ligérien de Nevers à Nantes
portant sur la connaissance et l’analyse de la vulnérabilité sociale des zones bâties inondables.
La réponse pour cet appel à projet a donc été construite dans le but de fédérer des recherches et des résultats acquis
(ou en cours d’acquisition) ceci dans l’objectif de constituer une base de connaissances (concepts, méthodes, données)
disponible pour les gestionnaires et mobilisable pour mettre en place de possibles actions en réponses aux impacts du
changement climatique sur les zones bâties inondables. Des actions complémentaires seront par ailleurs réalisées afin
de compléter les cas d’études et d’effectuer des comparaisons entre différents sites.
La connaissance précise du terrain et des processus d’aménagement (à plusieurs échelles) est un préalable à l’action.
En cela, le projet proposé s’inscrit dans une démarche d’anticipation, pour la connaissance des vulnérabilités pouvant
être induites par le changement climatique. Cette démarche s’inscrit en parallèle d’autres actions de recherches portant
par exemple sur le climat ou les régimes hydrologiques, qu’il s’agisse de la modélisation de la vulnérabilité de la
ressource en eau, des impacts sur le fonctionnement géomorphologique ou sur la biodiversité. Ce dernier volet est
présenté dans la réponse à projet de recherche.
3. OBJECTIFS ET ORGANISATION
Le projet proposé s’appuie sur la mise en commun de connaissances acquises dans le cadre de plusieurs actions de
recherche (réalisées dans le cadre de la Zone Atelier Loire ou par d’autres équipes ligériennes) et l’échange de résultats.
Il s’agit par ailleurs d’une mise en réseau d’équipes de recherche d’établissements localisés en région Centre et Pays de
la Loire.
Si jusqu’à présent les approches scientifiques traitant du changement climatique ont principalement été centrées sur les
phénomènes physiques et la modélisation à une échelle globale, la connaissance de la vulnérabilité des activités
humaines et des milieux nécessite de développer de nouvelles approches en sciences humaines et de valoriser les
connaissances acquises. Une des conclusions du programme CC (colloque de restitution GICC) a été de noter des
lacunes dans les connaissances liées à l’absence d’approches à l’échelle locale et en matière de regards portés par les
sciences sociales. C’est précisément là que se situe notre projet. Un regard croisé interdisciplinaire sur un territoire aux
échelles emboîtées. Ce projet vise une prévention efficace des risques dans les zones urbaines inondables, territoires
potentiellement « sensibles » du fait de la concentration de populations qui peuvent être affectées par les extrêmes
hydrologiques, tant les crues (risque inondation, approvisionnement en eau potable et épuration des eaux usées) que les
sécheresses (approvisionnement en eau potable et épuration des eaux usées). Il va dans le sens des priorités identifiés
par le programme opérationnel « Loire »-FEDER (28/09/07) notamment la prévention des risques et de l ‘un des objectifs
du PLGN III qui est de faire du bassin de la Loire une référence européenne dans ce domaine
La base de métadonnées ZAL et le plateau technique: outils pour les gestionnaires
La constitution d’une base de données bibliographiques et de métadonnées dans le cadre du réseau constitué de la
Zone Atelier Loire permet de fédérer un ensemble de données qui seront disponibles pour les acteurs. Cette démarche
est intégrée dans la plate forme de données du PLGN.
La base de métadonnées ZAL et le plateau technique
A. Intérêt scientifique
Les Zones Ateliers forment aujourd’hui un vaste réseau inter-organismes de recherches interdisciplinaires
coordonnées et organisées par zone géographique. Ce réseau est étroitement lié aux questionnements émanant
1

Un dossier de réponse a été soumis par l’UMR CITERES- Si les projets sont acceptés, il sera organisé une réunion afin
d’échanger sur leurs avancées.
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de l’administration, des associations et du monde politique régional et inter-régional. Pour assurer à ce réseau
une organisation pérenne et une visibilité, il est indispensable de mettre en place une politique et des outils
portant sur l’acquisition, la conservation, la valorisation et la mise en circulation des données scientifiques. A cette
fin, trois types d’outils interrogeables par internet doivent être ou ont été développés : une base de métadonnées,
une base de références bibliographiques ciblées et un annuaire de chercheurs.
B Objectifs
Les objectifs de l’action transversale « Bases de données et de métadonnées » sont les suivants :
* Consolider et rendre visible le réseau de la ZAL au niveau national et international : La communication vers les
partenaires non-francophones implique le développement de plateformes en langue anglaise.
* Rassembler, relier et valoriser les recherches effectuées au sein de la ZAL : il s’agit de rassembler des résultats
scientifiques portant sur un ou des objets scientifiques semblables ou comparables : la Loire, l’action de l’homme
sur la Loire et son environnement, la biodiversité autour de la Loire, l’eau…
* Assurer l’accès à des corpus scientifiques organisés par thématiques :
o L'accès est assuré par un système interractif utilisant internet comme vecteur.
o Une grande partie des données scientifiques créées à l’occasion de recherches se perdent faute de moyens
pour les identifier (littérature grise, entretiens, enquêtes, résultats scientifiques bruts…). L’action transversale «
Bases de données et de métadonnées » vise à répertorier ces données et à en faciliter l’accès ou le transfert.
o L’accès aux données scientifiques est complété par un travail de recension des publications portant sur les
thèmes scientifiques développés dans la ZAL. Cette recension permettra de créer une véritable base de données
par thématique et/ou discipline. Ce travail suppose en amont, la constitution d’une liste d’autorité en matière et
d’un thésaurus afin d’assurer la qualité des bases ainsi constituées.
Articulation du projet proposé
Le projet portant sur la vulnérabilité sociale s’articule en trois volets qui sont complétés par une introduction et une
conclusion.
La partie introductive présente le contexte national ainsi que les concepts mobilisés et constitue un préalable
incontournable dans une recherche intégrant des chercheurs de différentes disciplines et dont les résultats sont en partie
destinés aux acteurs (gestionnaires, élus…).
La partie conclusive aborde les perspectives dégagées au terme de la recherche ainsi que les éléments prospectifs. Il
s’agit là d’identifier des thématiques encore mal connues et peu étudiées dans le bassin de la Loire et qui constitue des
enjeux forts pour la gestion de la vulnérabilité sociale aux extrêmes hydrologiques.
4. DESCRIPTIF DES ACTIONS PROPOSEES
Introduction: Contexte national- vulnérabilité et changements climatiques
Ce premier volet constitue un préalable à la recherche. Il s’appuie sur une recherche bibliographique et un état de l’art
des différentes démarches stratégiques d’adaptation de territoires français face aux impacts, éventuels ou avérés, liés
au changement climatique. La mise en œuvre d’une démarche associant des chercheurs appartenant à différentes
disciplines nécessite par ailleurs de définir les concepts utilisés (adaptation, impact, vulnérabilité, risque, aléa,
résilience…).
Volet 1 : Connaissance des vulnérabilités des zones inondables bâties de la vallée de la Loire, de Nevers à
Nantes.
Toutes analyses de la vulnérabilité des sociétés, qu’elle soit présente ou future, se fondent sur la connaissance de
l’existant. En nous appuyant sur les acquis de plusieurs actions de recherche (dont le Projet européen Interreg IV Freude
am Fluss) et en réalisant des compléments dans le cadre de cet appel, nous développerons une démarche dont
l’objectif est d’une part d’apporter des connaissances sur l’emprise urbaine et bâtie en zone inondable, mais aussi et
surtout d’émettre des hypothèses sur une extension future.
Nous allons privilégier deux échelles de travail :
i) l’ensemble de la vallée de la Loire, de Nevers à Nantes. C’est un secteur où la problématique d’extension urbaine et
du bâti en zone inondable se pose avec acuité. Cette analyse sera replacée dans une dimension historique : on
cherchera à montrer les liens entre l’aménagement du fleuve (et plus particulièrement la construction des levées) et
l’extension du tissu urbain 3 .
ii) quelques focus à l’échelle locale, des secteurs d’agglomération (Nevers, Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes)
particulièrement intéressants.
Volet 2 : Projets, application des réglementations et politiques publiques en zone inondable
Démarche suivie
(1) Synthèse des politiques publiques et réglementations en zone inondable
4
Une synthèse de la réglementation des zones inondables et de son évolution a déjà été réalisée mais devra être
complétée par une approche approfondie de l’articulation et de la superposition des textes permettant de prévenir les
risques d’inondation ou de les réparer. L’ensemble des textes devront être mis en perspective avec la directive cadre sur
l’eau de manière à envisager les éventuels effets de celle–ci sur les futures règles applicables en matière de zones
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Les recherches doctorales de S. Teman (Université Paris 8 & CNRS Ladyss) constitueront la base de cette approche.
Spits, J., Serrano, J. (Eds), Andrieu D., El Abida, H., Amalric, M., Bernier, S., Brinkhof, T., Fournier, M., Servain-Courant, S.,
Verdelli, L., Wattenberg, V. et Yengué, J. L., 2008, Urban development in riverbeds : an international comparison, Nijmeguen,
Radboud University Nijmegen, Université François Rabelais, final report Freude am Fluss.
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inondables. Les superpositions réglementaires devront être mises en évidence afin de voir si elles constituent un risque
de confusion, voire de blocage, ou si, du fait de chaque objectif poursuivi, les réglementations s’enchâssent sans pour
autant se neutraliser.
(2) A l’échelle de la vallée de la Loire moyenne et aval: question des acteurs concernés et de leurs relations : vers une
gouvernance ligérienne et une collaboration ?
5
Il s’agit de proposer, sur la base d’un travail de post-doctorat débuté à Tours au printemps 2008 au sein de l'UMR
CITERES dans le cadre du volet « Recherche, Données, Information » du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013, une
analyse des différents systèmes d'acteurs en place. Leur généalogie, leurs formes et leurs objets de coopération sont
également abordés afin d’interroger et de penser l’évolution d’un aménagement du val, prenant en compte l’ensemble de
ses dimensions, naturelle, urbaine et rurale, et son contexte.
(3) Analyse de projets en zone inondable, approche locale
Le val de Loire est un terrain d’affrontement parce qu’attractif et dans le même temps soumis au risque d’inondation.
Protecteurs de la nature, promoteurs immobiliers, développeurs économiques, pêcheurs, usagers… y nouent de
complexes et virulents conflits que les gestionnaires ont parfois du mal à contrôler. Dès lors, ces espaces en devenir
engendrent de nouvelles formes de gouvernance urbaine (concertation, procédures inédites d’attribution de marchés
publics, démocratie participative…) et contribuent au renouvellement des projets urbains. Notre objectif est ici de
comparer les politiques locales menées dans différentes agglomérations ou communes de la vallée la Loire et
d’analyser des réponses construites autour d’un même risque d’inondation.
(4) Habitat en zone inondable : architecture et inondation
La présente étude a pour objectif de montrer comment l’inadaptation croissante du bâti sur le plan architectural, face à
l’aléa inondation en val de Loire, exacerbe la vulnérabilité. Notre travail va reprendre une méthodologie proposée par le
laboratoire Géolittomer LEGT UMR 6554 (programme de recherche Vulnérabilité de la plaine d'inondation du Val nantais
porté par Denis Mercier). Elle repose sur la prise en considération de l’architecture des maisons, doublée d’une étude
fine du peuplement à l’échelle infra-communale. Elle permet une évaluation quantitative et qualitative des types
d’habitations construites en zone inondable et elle aboutit à une localisation de l’habitat dans l’espace inondable en
termes de micro-topographie, par rapport à la norme juridique des plus hautes eaux connues (PHEC).
Volet 3 : Perception et représentation du risque
La perception et la représentation du risque constituent le complément des deux thématiques précédentes et seront
abordées.
La perception des risques est quelque chose de complexe qu’il faut aborder dans ses nuances , ce qui implique de
croiser le regard des différents acteurs pris à un moment donné du processus de prévention et/ou de gestion des
risques, afin de comprendre leurs logiques spécifiques, celles-ci pouvant provenir de leur fonction (position sociale et
professionnelle) et/ou de leur vécu (leur trajectoire personnelle et leurs centres d’intérêts).
(1) Représentation institutionnelle : cartographie des risques d’inondations
Porter à connaissance des acteurs et de la population des informations sur la vulnérabilité, constitue un enjeu important
dans contexte de changement climatique. Cela nécessite une réflexion sur les outils cartographiques et de
communication qui a été amorcée lors de projets européen 6 .
(2) Représentation du risque par les acteurs
Il s’agit tout d’abord de cerner les logiques des acteurs intervenant dans la prévention, la gestion des risques ou
habitants résidants près d’une zone inondable, d’analyser la construction sociale du risque à travers les négociations et
les seuils d’acceptation en évolution permanente et de comprendre les logiques des acteurs et leurs enjeux pour
améliorer la cohabitation entre urbanisation, développement urbain et présence indissociable de l’eau avec ses
caractéristiques spécifiques.
(3) Perception et représentation du risque dans contexte du changement climatique
En complément des deux premières approches déjà expérimentées sur les terrains ligériens, nous souhaitons intégrer la
dimension du changement climatique.
Conclusion: pistes dégagées et prospective
Il a été choisi de proposer une partie conclusive qui a pour objectif de synthétiser les résultats et d’identifier des thèmes
qui mériteraient de faire l’objet de recherches futures afin de compléter et d’améliorer les connaissances nécessaires à
la compréhension de la thématique de l’appel à projet.
Il a été été identifié des lacunes sur l’approche des impacts directs et indirects de la sécheresse (alimentation eau
potable, épuration eaux usées, fonctionnement des centrales nucléaires) et sur l’agriculture.
Ces éléments seront intégrés dans le rapport final.
5. PRESENTATION DE L’EQUIPE
La proposition repose sur la collaboration de plusieurs équipes de recherche ayant investi le terrain ligérien et les
problématiques liées aux thématiques retenues (vulnérabilités, risques, changement climatique, inondation, projets
urbains…). Ce qui justifie la mise en réseau de chercheurs appartenant à différents établissements, pour la plupart
ligériens.
5

Ce post-doctorat s’intitule « Ménagement du Val de Loire, actions et systèmes d’action ».
Contrats de recherche portant sur la vidéo-oculographie appliqué aux documents d’Aménagement et de gestion du risque
d’inondation : ESPON 2005-06, Era-Net CRUE 2007-08.
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Laura
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Doctorante

Aménagement
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Jean-Louis
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BERNIER
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Post-doc

Sociologie
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Mathieu

Post-doc
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François
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GAUTIER
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Saïda
David
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Doctorante
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Maître de
conférences

Géographie
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Luc
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Recherche
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Bertrand
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JUGI

Sylvain
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Doctorant
Doctorante
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Réponse à l’appel à Projet de Recherche sur la connaissance des vulnérabilités
des activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets
du changement climatique sur les régimes d’inondation et de sècheresse

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

Dossier scientifique de la thématique 2 :
Vulnérabilité de la biodiversité par rapport au changement climatique dans le bassin
versant de la Loire – Synthèse des données existantes et mise en place d’un protocole
standardisé de suivi en vue d’une modélisation.

Projet piloté par l’UMR CITERES dans le cadre de la Zone Atelier Loire
Coordination du thème : Sabine Greulich
26 septembre 2008
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I. Contexte et objectifs du projet proposé
Le rapport « Etat des lieux et recommandations relatifs à la connaissance des impacts du changement climatique
sur le bassin de la Loire, ainsi qu’aux stratégies ou mesures d’adaptation correspondantes déjà mises en
œuvre » (SAFEGE-BIOTOPE 2008) fait les constats suivants quant aux connaissances des impacts des
changements climatiques sur la biodiversité :
1) La méconnaissance des capacités d’accomodation ou d’adaptation des espèces présentes sur le bassin
de la Loire (p. 22, Tab. 2)
2) L’existence de suivis pour certains groupes faunistiques et floristiques par des gestionnaires (oiseaux,
mammifères, macroinvertébrés benthiques, plantes envahissantes), sans exploitation statistique ou mise
en relation de ces données avec les changements climatiques (p. 29).
3) Une modélisation de l’évolution des communautés vivantes basées sur la théorie de la niche nécessite
une collecte de données dans cet objectif (p. 29).
4) Un manque général de connaissances entomologiques (p. 35)
Le volet « biodiversité et vulnérabilité » vise à adresser les points 1 à 3. Il s’appuie sur les objectifs suivants :
1) Collecter les données écologiques existantes pour des habitats et des groupes animaux et végétaux
susceptibles d’être des indicateurs des changements climatiques et évaluer le potentiel informatif des
données collectées à l’aide d’une exploitation statistique lorsque cela s’avère possible
2) Mettre en place un protocole d’échantillonnage visant à compléter les données déjà acquises et à
réaliser de façon standardisée un suivi des habitats et des populations d’intérêt sur le moyen et le long
terme. Cette étape doit déboucher sur la réalisation de modélisations prédictives permettant d’évaluer
l’impact du changement climatique sur les habitats patrimoniaux ligériens et sur un choix d’espèces
animales et végétales plus caractéristiques de ces habitats.
3) Réaliser une modélisation test pour un groupe faunistique où d’ores et déjà l’existence d’une quantité
significative de données est connue : les oiseaux prairiaux.
II Description du projet proposé
1. Collecte et synthèse des données écologiques existantes
Le projet vise à examiner la qualité des données de suivis existants sur le bassin de la Loire. Les données
examinées proviendront de trois sources :
(i)
des laboratoires universitaires ou autres, membres de la « Zone Atelier bassin versant de la Loire »,
(ii)
de la littérature (notamment pour les données anciennes)
(iii)
d’associations et d’institutions menant des opérations de suivis et de gestion sur le territoire
concerné et désireuses de collaborer.

Partenaires impliqués
Quatre chercheurs issus de trois laboratoires de recherche seront impliqués dans cette phase du projet :
Sabine Greulich - UMR CITERES, Université de Tours, équipe IPAPE (végétation herbacée), Marc Villar -INRA
Orléans (végétation ligneuse), Jean Secondi – Laboratoire Paysage et Biodiversité, Université d’Angers,
(avifaune, mammifères, amphibiens), Nina Richard – Univ. Tours, SAIC (végétation herbacée, macroinvertébrés)
En ce qui concerne les partenaires associatifs et institutionnels sont d’ores et déjà impliqués : la Ligue de
Protection des Oiseaux, le Conservatoire des rives de la Loire et des ses affluents (CORELA), la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), par le biais du Centre de ressources sur le patrimoine naturel et les
zones humides du bassin de la Loire. Les gestionnaires des Réserves Naturelles Nationales de St-Mesmin et du
Val de Loire ont souhaité également participer au projet. D’autres associations et réserves naturelles seront
approchées dans le cadre du projet
Données existantes dans les structures partenaires
Les laboratoires de recherche impliqués dans le projet disposent de plusieurs jeux de données qui n’ont pas
encore été analysés sous l’angle « changements climatiques » mais qui sont susceptibles de l’être : l’UMR
CITERES dispose de données de suivi de la végétation herbacée depuis la fin des années 1990 (Thèse de T.
Cornier), et des suivis de la végétation des grèves en lien avec des mesures de température et du régime
d’inondation ont débuté en 2004. L’INRA Orléans dispose de données concernant la végétation ligneuse,
notamment celles issues du projet POPLOIRE (Populations naturelles du Peuplier noir sur la Loire : inventaire,
diversité et valorisation), financé dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature précédent, et celles collectés dans
le cadre du réseau d’excellence européen Evoltree qui concerne la forêt alluviale européenne (cf. ISS Loire dans
http://www.evoltree.eu/). Cette analyse sera complémentaire à une thèse actuellement en cours (INRA Orléans /
Université Orléans) sur le rôle de la température sur la régénération de populations naturelles de peuplier noir
(Populus nigra L.) en Loire Moyenne dans le cadre des modifications climatiques actuelles (financement Région
Centre dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature actuel).
Les partenaires associatifs et institutionnels disposent de données de suivis concernant notamment l’avifaune
(LPO, CORELA, FCEN, RN, ONCFS), la végétation (CORELA, FCEN, RN), et les mammifères (ONCFS et
Centre de ressources coordonné par la FCEN).
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2. Mise en place d’un protocole d’échantillonnage
La mise en place d’un protocole d’échantillonnage pour compléter les données existantes par des suivis
standardisés comportera deux étapes (i) l’analyse des habitats ligériens et de leurs changements au cours du
temps et (ii) l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur les espèces animales et végétales.
2.1 Les habitats ligériens et l’analyse de leurs dynamiques
Le projet identifiera les habitats ayant connu la plus forte dynamique au cours des 50 dernières années. Il
examinera par la suite si ces changements peuvent entre mis en relation avec des paramètres liés aux
changements globaux. L’accent sera porté sur les variables de température et le régime hydrologique, dont les
modifications éventuelles dans le secteur d’étude sont susceptibles d’affecter les habitats et les populations qu’ils
hébergent. Cette connaissance des dynamiques d’habitat est essentielle pour guider la sélection des sites
d’études pour les travaux sur les groupes indicateurs floristiques et faunistiques.
Les laboratoires suivants seront impliqués dans cette phase du projet :




Université de Tours, UMR CITERES, Equipe IPA-PE : Jean-Louis Yengué
Université d’Angers, Laboratoire Paysage et Biodiversité : Isabelle Lajeunesse
des partenaires associatifs (le CORELA, notamment)
2.2 Evaluation de l’impact des changements climatiques sur les espèces animales et végétales
Les Objectifs sont :

(i) Mettre au point un protocole d’échantillonnage et de suivi adapté permettant d’évaluer l’impact des
changements thermiques et hydrologiques sur les espèces animales et végétales les plus caractéristiques des
habitats patrimoniaux et/ou susceptible de jouer un rôle clé dans le fonctionnement des communautés ou
écosystèmes. Trois groupes sont présentis : Il s’agit des peuplements végétaux des grèves, des peuplements de
ligneux de la ripisylve, des oiseaux prairiaux et des poissons. Ce choix pourra être modulé en fonction des
résultats du point 1 (Collecte et synthèse des données écologiques existantes). La démarche vise d’une part à
déterminer en priorité le nombre et l’emplacement des sites d’étude et d’autre part les variables climatiques
et écologiques les plus informatives à analyser ainsi que les modalités de leur enregistrement (fréquence
notamment). Cette étape s’appuiera sur les données de dynamique d’habitat (voir section précédente).
Idéalement, cette étape se conclura avec l’installation d’au moins d’une vingtaine d’enregistreurs de température
sur des sites appropriés afin de démarrer un suivi des cycles annuels de température à long terme.
(ii) Pour les espèces pour lesquelles l’approche expérimentale est réalisable, dégager les paramètres les
plus pertinents dont les effets seront ultérieurement testés au laboratoire.
(iii) Réaliser une estimation des budgets nécessaires à l’acquisition des données complémentaires
nécessaires à une modélisation fiable des réponses des organismes et habitats au changement climatique sur le
bassin versant de la Loire.
Les laboratoires suivants seront impliqués dans cette phase du projet :





Université de Tours : S. Greulich (UMR CITERES), N. Richard (SAIC)
INRA Orléans : Marc Villar
Université d’Angers , Laboratoire Paysage et Biodiversité,: Jean Secondi
l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels (cf. 1)

3. Réalisation d’une modélisation test : Evaluation de l’impact des changements climatiques sur les
oiseaux prairiaux
Ce volet vise à réaliser une modélisation test de la niche sur la zone d’étude pour un groupe faunistique où d’ores
et déjà l’existence d’une quantité significative de données est connue : les oiseaux prairiaux.
Les milieux prairiaux inondables comme indicateur des effets des changements climatiques
Les zones humides ont vu une réduction drastique de leur surface au cours des dernières décennies (Fustec
2002). En raison de leur raréfaction, elles recèlent souvent des espèces patrimoniales. Parce que leur
fonctionnement est dépendant des conditions climatiques (précipitations et température), elles représentent
également des sites d’intérêt pour suivre les effets des changements climatiques sur le fonctionnement des
écosystèmes. Les zones d’expansion de crue constituent à ce titre des zones humides d’un attrait particulier car
ces habitats accueillent souvent une faune et une flore typique. La raison en est double. D’une part, l’inondation
constitue une perturbation récurrente à laquelle toutes les espèces ne peuvent pas s’adapter. D’autre part, elle
contraint les pratiques agricoles. De grands secteurs de prairie peuvent être ainsi conservés dans les zones les
plus fréquemment inondées. En raison de leur exposition à un régime naturel de perturbation et à une activité
agricole extensive, de telles zones permettent ainsi de préserver des cortèges d’espèces qui tendent à se raréfier
ou disparaître ailleurs.
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Les changements climatiques sont susceptibles d'avoir des effets directs et indirects sur les habitats et
en premier lieu sur les peuplements végétaux. Les effets directs sont liés aux conséquences biologiques sur les
organismes eux-mêmes. Ainsi, l’élévation de la température et du CO2 atmosphérique favorise un développement
plus précoce des végétaux (Fitter et al. 2002, Cleland et al. 2007). La modification du régime de précipitation peut
également altérer le régime d’inondation de ces zones, et plus largement l’hygrophilie des sols. Les effets
indirects correspondent à des changements d’utilisation des terres. Les prairies étant entretenues par et
essentiellement pour l’homme, de nouvelles conditions climatiques et hydrologiques peuvent favoriser le
développement d’une nouvelle activité plus adaptée d’un point de vue économique. L’interaction entre l’évolution
des conditions hydro-climatiques d’une zone et l’évolution du type d’activité humaine réalisée conditionnera la
composition des populations végétales et la structure des habitats. On s’attend alors à observer des effets sur les
peuplements animaux (Harrington et al. 1999).

Les oiseaux un groupe sensible aux changements du climat
Les oiseaux constituent un des groupes où le plus de connaissances sur les effets écologiques des
changements climatiques ont pu être accumulées. Cette situation est largement due à l’existence de suivis à long
terme de populations ou de programme de baguage à l’échelle continentale. Ils sont par ailleurs un bon indicateur
du fonctionnement de l’écosystème car la dynamique de leurs populations dépend du niveau des ressources
trophiques mais également de la structure de la végétation de leur habitat (Wiens 1989). Les travaux réalisés
montrent que le réchauffement climatique observé dans l’hémisphère nord entraîne une arrivée plus précoce sur
les sites de reproduction pour les espèces migratrices (Cotton 2003, Mills 2005, Jonzen et al. 2006, Tøttrup et al.
2006,) et un avancement de la date de ponte pour les espèces qu’elles soient résidentes ou migratrices (Brown et
al. 1999, Dunn et Winkler 1999). Les changements climatiques ont d’autres conséquences puisqu’ils modifient la
densité (Anders et Post 2006), la dynamique (Saether et al. 2000, Sillett et al. 2000) ainsi la survie des
populations (Beale et al. 2006, Both et al. 2006). Ces effets négatifs peuvent découler de modifications dans les
relations interspécifiques, comme la compétition pour les sites de reproduction entre espèces résidentes et
migratrices (Ahola et al. 2007), ou la synchronisation entre la période de nourrissage des jeunes et le pic
d’abondance de proies (Drever et Clark 2007, Jonzen et al. 2007). On peut donc s’attendre que les changements
climatiques affectent directement le risque d’extinction de populations fragiles ou réduites à des habitats euxmêmes menacés par l’intensification des activités humaines.
Effet attendu des changements climatiques sur les populations des prairies alluviales
Les modèles climatiques actuels prédisent dans la zone considérée une élévation des températures et
possiblement un accroissement de la saisonnalité des précipitations (plus de pluie en hiver, moins en été) (GIEC
2007). Ces modifications peuvent affecter la phénologie et la qualité agronomique des peuplements végétaux,
deux facteurs qui ont des conséquences pour les peuplements prairiaux.
D’une part, on peut s’attendre à une modification du régime hydrologique de la Loire et de ses affluents
majeurs. Une modification de la date, de la fréquence ou encore de la durée moyenne des épisodes de crue peut
avoir des conséquences sur le développement des plantes, sur la composition floristique et la structure de
végétation. Les conditions actuelles qui permettent la reproduction régulière des espèces sur ces milieux peuvent
alors ne plus être rencontrées. D’autre part, l’élévation de la température moyenne avance la phénologie de la
végétation et par conséquent la date de fauche des prairies. Un décalage entre la fauche et la période de
reproduction des espèces peut avoir lieu. Ce phénomène est particulièrement sensible pour les oiseaux
migrateurs. Bien que l’arrivée sur les sites de reproduction puisse avancer avec le réchauffement du climat, il
n’est pas certain que le changement de phénologie chez les plantes, les invertébrés qui sont les proies majeures
pour le nourrissage des jeunes oiseaux, et les oiseaux eux-mêmes soient synchrones (Harrington et al. 1999). De
tels décalages de phénologie sont connus pour avoir des conséquences négatives chez les populations de
passereaux (Dias 1996). En d’autres termes, même l’effet de mesures compensatoires visant à retarder la fauche
des prairies pourrait s’avérer amoindri si le décalage des phénologies devenait trop important.
Enfin, dans le contexte des prairies inondables du val de Loire, les modifications du climat et ses
conséquences sur la végétation pourraient inciter à convertir des prairies de fauche extensives vers d’autre mode
de gestion ou de la culture. Une telle conversion risquerait de réduire de façon critique la surface d’habitat
favorable pour les espèces des milieux prairiaux. Selon les orientations futures de l’occupation du sol en réponse
aux nouvelles conditions, les effets des changements climatiques pourraient donc être aggravés ou atténués
(Jetz et al. 2007). Il est donc important de pouvoir élaborer des scénarios d’évolution des aires de distribution des
espèces sous différents scénarios climatiques en intégrant les changements d’activité humaine. L’étude à
l’échelle sous-régionale dans une zone relativement homogène doit permettre de se baser sur des prédictions
fiables et précises des transitions d’activité, qui ne sont pas envisageables par les modèles globaux.
Etude proposée
Le projet proposé vise à évaluer la relation entre le régime hydrologique des prairies, le type d’activité
agricole pratiquée et la présence de plusieurs espèces d’oiseaux caractéristiques des milieux prairiaux
inondables. Ce travail est un préliminaire nécessaire qui permettra de définir les conditions écologiques
expliquant la présence des espèces par le biais d’une modélisation de leur niche. Cette modélisation pourra
ultérieurement être couplée aux différents scénarios hydrologiques et climatiques qui devront être proposés pour
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le bassin de la Loire. Ce couplage des deux approches doit déboucher sur un ou quelques scénarios les plus
probables d’évolution des habitats et des distributions des espèces d’oiseaux prairiaux sur la zone considérée.
Participants et partenaires
Université d’Angers, Laboratoire Paysage et Biodiversité
Ligue de protection des oiseaux (Maine-et-Loire).
Personnes impliquées :
Jean Secondi (Université d’Angers, Laboratoire Paysage et Biodiversité)
Gilles Mourgaud (Ligue de protection des oiseaux)
Françoise Picard (Université d’Angers, Laboratoire Paysage et Biodiversité)
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