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Introduction
La température de l’eau des rivières, par son rôle majeur sur les écosystèmes aquatiques et les
activités socio-écononiques et récréatives associées à l’eau, connait un intérêt croissant ces
dernières années à la fois pour les scientifiques, que pour les gestionnaires des milieux aquatiques.
La température influence de façon directe la distribution des migrateurs, les interactions proieprédateurs, la survie, les taux de croissance, le métabolisme des espèces aquatiques des rivières et
fleuves. De façon indirecte, elle contrôle les processus de production primaire, la rétention de
nutriments et donc la disponibilité de nourriture, la décomposition de la matière organique et les taux
de saturation en oxygène dissous des milieux aquatiques, avec une influence sur les processus
écologiques. La température de l’eau est aussi un paramètre important pour la production d’électricité,
la production d’eau potable et la pêcherie (Hannah et Gardner, 2015).
La température des rivières est très sensible aux facteurs environnementaux et aux impacts des
activités humaines. Cependant malgré son importance dans la gestion de la ressource en eau, il y a
peu d’information sur sa variabilité spatio-temporelle, tant à l’échelle régionale que nationale, par
manque de suivis réguliers et en continu sur de longues chroniques. En effet, la température est
considérée comme un des paramètres de surveillance ponctuelle (lors des prises d’échantillons
mensuelles pour le suivi de la qualité de l’eau), ne permettant pas d’établir des régimes saisonniers ou
journaliers avec la précision et la distribution statistique requise dans le cadre du changement global
qui affectera à la fois les températures et les débits.
En conséquence le Réseau National Thermique mis en place par l’ONEMA en 2008 et sa pérennité
sont d’une importance majeure pour la compréhension des évolutions temporelles et spatiales du
régime thermique des cours d’eau et pour anticiper les impacts écologiques et socio-économiques
potentiels du changement climatique.
Ce rapport présente les résultats de la convention mise en place entre l’Université François Rabelais
et l’ONEMA sur l’analyse des observations de température issues du RNT (2008-2012) dans le bassin
de la Loire, le développement d’une chaine de modélisation à base physique et une première
simulation des impacts potentiels du changement climatique sur la température des cours d’eau.
Facteurs de contrôle de la température
La température des cours d’eau est contrôlée par les flux énergétiques et hydrologiques aux
interfaces eau-atmosphère et eau-lit du cours d’eau. Les changements d’occupation du sol
(végétation, urbanisation) et la gestion de l’eau (barrages, rejets, régulation …) modifient ensuite les
caractéristiques thermiques des cours d’eau. En tête de réseau hydrographique, la température des
rivières est issue d’un mélange de plusieurs types de contributions hydrologiques en fonction des
caractéristiques des bassins (eau de surface/subsurface/eau souterraine/fonte de neige). Elle évolue
ensuite en fonction de l’énergie gagnée ou perdue le long de son parcours. Ainsi la variabilité
temporelle et spatiale des flux énergétiques et des processus hydrologiques créent des
hétérogénéités dans la température des cours d’eau à différentes échelles.
Caissie et al, 2006, classifient les facteurs de contrôle de la température en quatre catégories : les
conditions atmosphériques, l’hydrologie, les échanges à l’interface eau/sédiments et la
géomorphologie.
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Choix du bassin de la Loire et validation des données de température
Le bassin de la Loire a été choisi pour ce travail de recherche pour deux raisons principales : i) la
disponibilité des données du RNT. Malgré une extraction des données à l’échelle nationale, il s’est
avéré que le bassin de la Loire présentait la couverture des stations la plus homogène. Sur les 147
stations reçues, et après une critique et validation de ces données (Moatar et al, 2001, méthode
synthétisée dans ce rapport), nous avons exploité 128 stations ; ii) les caractéristiques contrastées du
bassin de la Loire et sa taille importante qui fait 20% du territoire français. Le bassin versant de la Loire
(117 000 km²) est caractérisé par une variabilité lithologique, climatique et hydrologique importante tout
en ayant des pressions anthropiques plus faibles par comparaison à d’autres bassins fluviaux français
(Rhône, Seine).
Variabilité spatio-temporelle de la température dans le bassin de la Loire
Une méthodologie permettant de définir une typologie des stations en fonction de leurs principaux
facteurs de contrôle (conditions météorologiques, alimentation par les eaux souterraines, végétation) a
été établie. Elle combine 3 étapes successives :
- une classification hiérarchique ascendante (CHA) sur la base de 4 métriques : la température
mensuelle du mois le plus chaud (TwXM), la température mensuelle du mois le plus froid
(TwNM), l’amplitude annuelle (DTwM = TwXM - TwNM), les variations diurnes moyennes
pendant le mois le plus chaud (DTw24H) ; cette première sélection permet de mettre en
évidence les stations influencées par l’atmosphère (forte variabilité de la température) et
celles qui bénéficient d’apports de nappe (amplitude de variation limitée)
- une analyse des pentes et des ordonnées à l’origine des régressions entre températures de
l’air et de l’eau (O’Driscoll et DeWalle, 2006) pour consolider la sélection faite à l’étape
précédente ;
- pour chaque groupe identifié à l’étape 2 (influence atmosphérique, influence des apports de
nappe), des sous-groupes de stations sont établis en fonction de leur coefficient d’ombrage en
distinguant 3 catégories : fort ombrage (SF > 70%), ombrage moyen (30% < SF < 70%) et
faible ombrage (SF < 30%).
La répartition géographique de ces groupes de stations est illustrée dans la figure 1. On observe que :
-

La température des grands cours d’eau est essentiellement contrôlée par les conditions
atmosphériques ;
La température des petits et moyens cours d’eau dépend des conditions géographiques et
géomorphologiques de la station de mesure et du linéaire en amont de celle-ci ; en particulier,
l’ombrage lié à la ripisylve et/ou les apports de nappe (pour les cours d’eau incisant un
réservoir aquifère) peuvent contrôler la température de certains petits cours d’eau amont en
jouant un rôle tampon par rapport aux variations de la température de l’air ; cet effet peut se
propager d’amont en aval et doit être pris en compte pour comprendre la température de
cours d’eau de taille moyenne ;

L’analyse de certains stations montre également que les aménagements anthropiques modifient le
régime thermique des cours d’eau ; les seuils ou les étangs dont l’eau restituée provient de la surface
induisent un réchauffement à l’aval du cours d’eau en été ; certains barrages dont l’eau restituée est
captée en profondeur de la retenue ont un effet qui dépend de la saison et du mode de gestion
(exemple d’effet observé sur la Loire : le refroidissement des eaux en été)

Modèle T-NET
Un modèle thermique à base physique s’appuyant sur le concept de température d’équilibre et la
résolution du bilan énergétique d’un cours d’eau a été développé selon deux approches :
une approche stationnelle, dans laquelle la température est simulée en fonction des
conditions géomorphologiques, météorologiques et hydrologiques locales qui sont intégrées
pour déterminer le bilan énergétique et les conditions hydrauliques ;
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-

une seconde approche dite « par propagation », qui permet de prendre en compte la
propagation du signal thermique de l’amont vers l’aval des cours d’eau. Un exemple de
simulation (approche propagation) pour l’ensemble des tronçons de la BD Carthage du bassin
de la Loire est présenté dans la figure 2.

La performance du modèle T-NET selon l’approche stationnelle varie suivant de l’ordre de Strahler et
la distance depuis la source des cours d’eau. L’erreur quadratique moyenne (RMSE) est de 1,5°C
pour les stations situées à plus de 100 km depuis la source (28 stations). La performance est plus
variable pour les stations situées à moins de 100 km depuis la source (RMSE médiane = 1,9°C ; 80%
des RMSE des stations comprises entre 1,2°C et 2,5°C) (Beaufort et al., 2015). L’approche par
propagation a permis de diminuer la RMSE moyenne de ces 11 stations de 1,2°C par rapport à
l’approche stationnelle ne prenant en compte que les échanges énergétiques à l’interface eauatmosphère.
La compréhension des régimes thermiques des cours d’eau en fonction de leurs facteurs de contrôle
et la reconstitution de leurs descripteurs statistiques (moyennes mensuelles, températures maximales
journalières sur plusieurs jours consécutifs, …) par la modélisation permet d’apporter une nouvelle
contribution aux nombreux travaux en écologie étudiant la répartition des aires géographiques des
espèces aquatiques (Boisneau et al., 2008 ; Buisson et al., 2009). Une première application de ce
travail montre que la simulation des aires de répartition des espèces d’anguilles, de vairons et de
spirlins à l’état actuel (1994-2011) peut différer de manière importante suivant si la température de l’air
ou de l’eau est utilisée en entrée des modèles de distribution des espèces (Buisson et al., 2015).
D’une manière plus générale, ces travaux peuvent mettre en évidence des zones de refuges
thermiques, qui constituent des habitats privilégiés pour la faune écologique.
ème

Le modèle T-NET, sur la base de 13 projections climatiques désagrégées de scénarios A1B (4
Rapport du Giec) et de 15 projections hydrologiques (modèle EROS, projet ICC-Hydroqual,
Etablissement Public Loire, FEDER), simule une augmentation moyenne (Bassin de la Loire) de la
température de l’eau de 2,9°C (±0,7°C) à l’horizon 2100. L’augmentation de la température est en
partie due à la diminution des débits et donc de la profondeur des cours d’eau ce qui va diminuer
l’inertie thermique des cours d’eau et accentuer les températures maximales en été (Beaufort et al.,
2013).
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Figure 1. Représentation des stations en fonction de leur facteur de contrôle identifié et température de l’eau moyenne mensuelle normalisée par la moyenne sur les trois
groupes de stations identifiés. OS signifie Ordre de Strahler

-

Figure 2. Températures de l’eau moyenne interannuelles 2008-2012 simulées selon l’approche par propagation
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Pour deux bassins de montagne et de plaine plus particulièrement étudiés, la température moyenne
annuelle est augmentée respectivement et de 2,8°C (±0,5°C) et de 2,5°C (±0,8°C) en fin de siècle.
L’augmentation de la température suit la même tendance saisonnière sur les deux bassins versants
où les anomalies, entre la température mensuelle moyenne actuelle et la température à l’horizon
2100, sont plus importantes au printemps et en automne (+3,0°C ±0,9°C) qu’en été (+2,6°C ±0,7°C).
Cette augmentation de la température limitée en été, est expliquée par l’augmentation de la perte
énergétique par évaporation et par le rayonnement ondes-longues réémis par la masse d’eau. Le
réchauffement des cours d’eau simulé par le modèle thermique à l’horizon 2100 pourrait impliquer une
modification de la répartition des espèces piscicoles et impacter la reproduction des poissons de la
famille des cyprinidés, qui sont des poissons sédentaires, ont un seuil de reproduction de 16°C. En
période actuelle (1971-2007), le dépassement de ce seuil a lieu au début du mois de juin dans le
bassin de plaine et au milieu du mois de juin dans le bassin de montagne. A l’horizon 2100, ce
dépassement de seuil aurait lieu 32 jours plutôt dans le bassin de plaine et 26 jours plutôt dans le
bassin de montagne ce qui pourrait conduire à fortement perturber l’équilibre écologique actuel des
cours d’eau. Dans cette application, le modèle n’avait pu être validé qu’en période estivale (Beaufort
et al., 2013).
Dans le but d’améliorer les simulations du modèle, il est très important de pouvoir disposer de longues
séries de données afin d’étudier de manière fine sa performance dans plusieurs contextes
(saisonniers, années contrastées, influences différentes, nivales, eaux souterraines). La pérennisation
des stations de suivi du RNT est donc d’une importance majeure. Ainsi le modèle devrait incorporer
un module de fonte de neige et l’influence des barrages-réservoirs notamment pour la partie amont du
bassin. Des études sur le barrage de Villerest ont déjà montré que cela avait des effets importants sur
la température des cours d’eau. Ces zones spécifiques ne sont que très peu suivies et il parait
important de valider le modèle au niveau de ces sites contrastés afin d’améliorer les prédictions
simulées en contexte de changement climatique et permettre d’analyser l’impact du changement
climatique sur les grandes espèces migratrices et les aires de répartition de la faune piscicole du
bassin de la Loire.
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