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1 • INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE
D'UNE RÉGIONALISATION

Un fleuve est un milieu: milieu physique - résultat
d'interactions mécaniques et chimiques entre l'eau et les
sols; milieu vivant - écosystème dont le fonctionnement
répond aux contraintes physiques ; milieu humain - lieu de
vie et d'échanges culturels, ressource économique, axe
structurant de toute société. Le terme d'hydrosystème
cherche à exprimer la complexité des interactions qui en
déterminent le fonctionnement. Pour bien gérer un milieu,
avec toute la dimension prévisionnelle qu'implique ce
terme, il faut le connaître. Décrire la structure des différents
compartiments qui le constituent, identifier les facteurs clés
qui les régissent, et dans la mesure du possible fournir des
modèles prédictifs susceptibles de simuler son évolution
sous l'action de contraintes naturelles ou anthropiques:
autant d'objectifs qui ressortent d'une approche écosysté
mique au sens large.

.Le concept de gestion globale est maintenant admis
comme une évidence. Un fleuve est la résultante de son bas
sin, autant pour ce qui concerne son fonctionnement naturel
que pour les problèmes liés à sa gestion. Ceux-ci découlent
évidemment de l'utilisation de la ressource en eau à travers
ses différents usages, mais aussi, et peut-être surtout dans le
cas de la Loire, de l'occupation de ['espace: espace du bas
sin qui génère la ressource, et espace des vallées au contact
direct du fleuve. Or, ni les usages de l'eau, ni l'occupation
des sols et des vallées ne sont indépendants de la structure
géographique naturelle de l'espace. D'où la nécessité
d'aborder le fonctionnement d'un hydrosystème par une
analyse géographique de son bassin. Mais un espace aussi
vaste et complexe ne peut être analysé de manière exhaus
tive. Une régionalisation qui simplifie la vision de l'espace
tout en conservant l'information sur la diversité des struc
tures fonctionnelles et des problèmes de gestion des hydro
systèmes s'avère alors indispensable.

Analyser la structure géographique du bassin de la Loire
pour définir des régions homogènes quant au fonctionnement
des hydrosystèmes, tel est le propos de cet article. Ces
régions serviront par la suite de cadre structurant pour l' éla
boration de modèles prédictifs, et après analyse des structures
anthropiques, pour la délimitation de régions de gestion.

II • UN CADRE REGIONAL
STRUCTURANT: LES HYDRO·
ÉCORÉGIONS

~ 2.1 Principes de la démarche

La démarche - novatrice - élaborée pour réaliser cette
étude est détaillée dans le rapport «Approche Écosystémique
du Bassin de la Loire» [1] qui sert de base à notre propos, et
résumée dans divers articles [2,3]. Nous en rappelons ici les
points essentiels.

Partant du principe qu'il est plus pertinent de classifier
des causes que des conséquences [4], la démarche s'appuie
sur une hiérarchisation des facteurs qui contrôlent le fonc
tionnement des hydrosystèmes [5]. Ces facteurs dépendent
en premier lieu des caractéristiques naturelles du bassin ver
sant, et sont secondairement influencés par les activités
humaines.

Pour les organismes aquatiques, les paramètres clés sont
le «climat» (température, chimie de l'eau), l'habitat (sub
strat, courant, abris), et les sources de nourriture (éléments
nutritifs, végétation aquatique, débris organiques). Ces fac
teurs évoluent de l'amont vers ['aval, aboutissant à une
zonation longitudinale évidente. Mais ils dépendent d'abord
du régime hydrologique et de la morphologie du cours
d'eau, ainsi que du corridor végétal qui le borde. La varia
bilité temporelle (fonction de l'hydrologie), et l'hétérogé
néité spatiale (fonction de la morphologie) conditionnent la
diversité de la mosaïque d'habitat dans le lit majeur (milieu
aquatique et zones humides), et donc la biodiversité de
l'écosystème.

Pour l'homme, l'hydrologie conditionne la ressource en
eau, et avec la morphologie fluviale, l'utilisation potentielle
de l'espace du lit majeur, avec les risques qui en découlent
et leur corollaire d'aménagement. Mais surtout, l'hydrolo
gie, la morphologie et la végétation rivulaire sont des fac
teurs modifiables par l'homme, donc des leviers de gestion
potentiels, manoœuvrés avec plus ou moins de bonheur.

A l'échelle du bassin, l'hydrologie et la morphologie sont
sous le contrôle direct de déterminants primaires que sont la
géologie (nature des roches), le relief (géomorphologie) et le
climat (précipitations et températures).
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@ 2.2 Méthodologie

Les structures géologiques et géomorphologiques sont
stables à l'échelle humaine, et la variabilité climatique est
statistiquement quantifiable. Tous ces déterminants présen
tent une forte structuration régionale, et sont accessibles à
partir des techniques et des données de la géographie phy
sique. Il est donc possible d'obtenir pour l'ensemble du bas
sin une information spatialement homogène et invariante
dans le temps. La difficulté de la démarche réside dans la
définition d'ensembles régionaux homogènes combinant ces
déterminants. L'homogénéité est une question d'échelle:
elle doit être appréciée au regard de l'hétérogénéité globale
de l'espace analysé. Une aide précieuse à la délimitation des
régions est apportée par la carte des régions phyto-écolo
giques (ou écorégions) de Dupias et Rey [6], dans la mesure
où la végétation potentielle intègre la nature des roches et le
climat. Ces écorégions ont été réinterprétées au cas par cas
au regard d'une problématique de régionalisation des hydro
systèmes. En effet, par opposition à un paysage végétal déli
mité dans un espace géographique qui peut être morcelé, un
hydrosystème est un système linéaire orienté de l'amont
vers l'aval, intégrant au fur et à mesure les apports de son
bassin versant. Cette caractéristique fondamentale justifie la
délimitation d'ensembles régionaux d'une taille suffisante,
identifiables à une échelle de l'ordre du 11500 oooèmc, qui
intègre l'hétérogénéité à des échelles plus fines.

C'est à partir des variables caractérisant ces déterminants
primaires - géologie, relief, climat - et avec l'aide de la
carte phyto-écologique, qu'ont été délimitées les Hydro-éco
régions. L'hypothèse de base est qu'à l'intérieur d'une
même région, les hydrosystèmes présenteront en terme de
fonctionnement physique et écologique des caractéristiques
communes, et une évolution amont-aval similaire'".

~ 2.3 Les Hydro-écorégions du bassin de la Loire

La carte des écorégions possède un fort déterminisme
géologique, mais ceci est une particularité propre à ce bas
sin. En effet, le relief est généralement peu accentué, et il
n'existe pas de véritable barrière climatique mais plutôt des
gradients ou des tendances qui coïncident parfois avec des
changements de structure géologique : ainsi les dépressions
du haut bassin Loire Allier qui s'individualisent par un cli
mat à tendance plus continentale possèdent aussi une cou
verture sédimentaire. La dimension hydro-géologique est

* Ce travail a été réalisée en étroite collaboration avec les géographes du
CRENAM (Centre de Recherche pour l'ENvironnement et l'AMénagement,
Université Jean Monnet de Saint-Étienne) ; l'ensemble des couvertures thé
matiques et des données sont rassemblées dans un S.I.G. «Loire» élaboré
sous le logiciel Arc/Info. Une analyse de l'ensemble du bassin Loire Bretagne
est actuellement en cours au CRENAM, selon la même méthode mais avec
des couvertures thématiques plus précises, notamment la carte des précipita
tions de Météo-France dressée selon la méthode AURELHY et un Modèle
Numérique de Terrain de l' IGN à maille kilométrique fourni par l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne. Ces données n'étaient pas disponibles lors de l'étude
Loire phase 1 [1], pour l'élaboration de la carte des hydro-écorégions que
nous présentons ici. Certaines améliorations, que nous évoquons ci-dessous,
pourront donc être apportées à cette carte en fonction des nouvelles données
dont nous disposons.

également bien révélée par la végétation potentielle, ce qui
est essentiel dans notre problématique.

La carte des hydro-écorégions reprend les limites majeures
de la carte de Dupias et Rey; ainsi le bassin de la Loire se
subdivise-t-il en trois grands ensembles déterminés par la
géologie, qui cOiTespondent au Massif Central, 'aux tables cal
caires et au Massif Armoricain. Mais à l'intérieur de ces
ensembles, des nuances sensibles sont introduites au
deuxième niveau de classification. Les régions tables calcaires
et Massif Armoricain ont été simplifiées dans la mesure où
les écorégions de deuxième niveau semblent parfois relever
de nuances introduites par l'occupation des sols (notion de
terroir). En revanche dans le Massif Central, des limites cli
matiques essentielles en terme de fonctionnement des cours
d'eau prennent une plus grande importance: influence du cli
mat cévenol au sud, importance de la neige au dessus de 700
mètres, tendances sèches des dépressions tectoniques ; ont
également été rajoutées les formations volcaniques, à cause
de leur caractéristiques hydro-géologiques très particulières.

Au total, onze régions de deuxième niveau s'individuali
sent (figure 1).

Le Massif Central

C'est l'ensemble le plus diversifié; nous y distinguerons
cinq régions.

- Les hautes terres, au dessus de 700 mètres, constituent
une zone caractérisée par sa composante nivale. Mais la dis
tinction entre terres granitiques et terres volcaniques doit
être conservée.

- A des altitudes plus faibles, les terres granitiques sous un
climat océanique de transition occupent, du Limousin au
Morvan, la majeure partie du Massif Central. Cependant,
des différences notables dans la vigueur du relief amèneront
vraisemblablement à séparer le Limousin, aux pentes plus
faibles, des terres granitiques du haut bassin Loire-Allier au
relief plus accentué.

- Les bassins tectoniques forment un sous-ensemble qui se
subdivise en fonction du climat plus continental et du relief
plus modelé des bassins internes par rapport au grand fossé
tectonique qui s'étend au sud du Bec d'Allier (auquel il faut
adjoindre le fossé du Cher).

- Enfin, le haut bassin cévenol, ensemble assez complexe
caractérisé par sa dominante climatique, à savoir la possibi
lité d'occurrence de précipitations très violentes au prin
temps et à l'automne. Cet ensemble recoupe des régions
granitiques, volcaniques, et de petits bassins tectoniques,
mais nous avons considéré Cl priori que la dominante clima
tique était plus importante dans cette région; ce point
pourra être réévalué à la lumière des résultats concernant
l'hydrologie.

Les Tables Calcaires

Cette région, qui se rattache géologiquement à la cou
ronne calcaire du bassin parisien, forme un ensemble homo
gène et monotone du point de vue climatique. Les subdivi
sions conservées se justifient par des caractéristiques
hydro-géologiques.
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1. Les hydro-écorégions du bassin de la Loire. D'après Wasson, Bethemont et aI., 1993 [1].

- Les tables calcaires au nord de la Loire sont générale
ment plus perméables que celles situées au sud de la Loire.

- Dans le premier ensemble, la table de Beauce s'indivi
dualise par sa remarquable perméabilité, qui entraîne une
quasi disparition de l'écoulement superficiel (zone aréique).

- Au sud de la Loire, des formations éluviales étendues
(Sologne, Brenne), provenant de l'altération des granites du
Massif Central, se différencient par l'imperméabilité de leur
substrat à dominante argileuse ; ceci leur confère des pro
priétés nettement différentes de celles des calcaires sous
jacents (zones d'étangs).

Le Massif Armoricain
La partie de ce massif qui appartient au bassin de la Loire

est suffisamment homogène du point de vue géologique et
climatique pour constituer un seul ensemble. Toutefois, une
région au relief plus marqué au nord du bassin de la
Mayenne (Alpes Mancelles) méritera peut-être d'être indivi
dualisée.

III • APPROCHE RÉGIONALE
DU FONCTIONNEMENT
DES HYDROSYSTEMES

Il importe maintenant de valider ce découpage régional en
évaluant sa pertinence au regard des caractéristiques des
hydrosystèmes. Nous utiliserons pour cela les facteurs-clés
que sont l'hydrologie et la morphologie, et un peuplement
intégrateur du milieu aquatique: les poissons.

3.1 La variabilité hydrologique

Variabilité spatiale de la ressource en eau

La disponibilité de la ressource en eau dans le bassin de
la Loire est maintenant bien connue, et ce point sera large
ment développé au cours de ce colloque. Nous constaterons .
simplement ici la pertinence des grandes entités régionales
proposées au regard de la quantité et de l'origine des res-
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..... 3. Distribution statistique de la variabi
lité des débits d'étiage dans les quatre
grandes régions du bassin de la Loire ;
la variabilité des débits d'étiage est le
rapport de la médiane des débits du
mois le plus sec à la médiane des
médianes mensuelles. Source : Cohen et
al. 1995, d'après les travaux de A. Mala
fosse et P. Breil.

sources en eau. S'opposent d'une part les régions cristallines
(Massif Central et Massif Armoricain) avec une ressource
essentiellement superficielle et d'autre part le vaste
ensemble sédimentaire des tables calcaires disposant d'une
abondante ressource souterraine. Le Massif Armoricain,
dont l'écoulement annuel est généralement compris entre
150 et 350 mm, se distingue nettement du Massif Central où
l'écoulement dépasse 350 mm/an sur toutes les hautes.
terres. A l'intérieur du Massif Central, nous avons signalé
les particularités hydrogéologiques des régions volcaniques,
et les dépressions tectoniques s'individualisent par une res
source abondante d'origine alluviale. Enfin, les hydro-écoré
gions identifiées au sein des tables calcaires correspondent
essentiellement à des perméabilités différentes des roches.

Variabilité régionale des débits

Ce point est en revanche beaucoup moins documenté; or
il est essentiel, autant pour la compréhension du fonctionne
ment physique et écologique des milieux aquatiques que
pour une gestion prévisionnelle des ressources et des
risques. Des travaux en cours utilisant des descripteurs spé
cifiques de la variabilité hydrologique, dans le cadre de la
poursuite de l'étude du bassin de la Loire [7], apportent déjà
des éléments intéressants [8]. La variabilité hydrologique
n'a pu être testée qu'au niveau de 4 grandes hydro-écoré-

gions, du fait du trop petit nombre de stations hydrologiques
suffisamment documentées, de taille comparable « 3000
km2) et non influencées par des ouvrages ; ces régions cor
respondent au haut bassin Loire Allier, au granitique Limou
sin, aux Tables calcaires (sédimentaire) et au granitique
armoricain.

Pour les crues, la variabilité a été estimée à partir d'une
variable transformée calculée comme la différence de débit
entre le jour j (pointe de crue) et la médiane des débits des
30 jours précédents. Cette variable exprime donc la rapidité
de la montée des débits. Une distinction a été faite entre la
variabilité fréquente (crues annuales) et la variabilité peu
fréquente (gradex d'ajustement des variations de débit pour
les crues de période de retour> Jan). Les résultats corres
pondant à la période de hautes eaux (novembre à avril,
figure 2) distinguent très nettement la région sédimentaire
de l'ensemble des régions granitiques; à l'intérieur de
celles-ci, le Limousin s'individualise par une plus grande
homogénéité, et les stations soumises à J'influence du climat
cévenol s'isolent complètement du haut bassin Loire-Allier
de par la brutalité des crues peu fréquentes (T> lan).

Pour les étiages, la variable caractéristique retenue est la
médiane mensuell~ interannuelle du mois le plus sec rappor
tée à la médiane des médianes mensuelles (figure 3). Là
encore, la région sédimentaire se distingue nettement par sa
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variabilité plus faible (étiages moins prononcés), mais au
sein des régions granitiques le Massif Armoricain présente
des étiages sensiblement plus accentués.

En combinant crues et étiages, on observe donc bien des
comportements hydrologiques différents dans chacun des
'rands ensembles régionaux.

.. 3.2 Les structures morphologiques.

Gé011l01]J/zologie des vallées

La caractérisation régionale des structures mOI'pholo
"iqucs a été réalisée en deux temps. Une première approche
'xhaustive sur l'ensemble du bassin a porté sur une typolo
'ie géomorphologique des vallées, à partir de critères identi
fiables sur cartes topographiques [1]. Une vingtaine de types
llllücurs ont été identifiés, et leur distribution a été régionali
I1Ç pour aboutir à des morpho-régions, caractérisées cha
"une par un assemblage spécifique de types de vallées. Dans
lin cleuxième temps, un échantillon représentatif de tronçons
d' cours d'eau (représentant environ 10% du linéaire total) a
.:l ~ sélectionné. et les caractéristiques morphologiques de
t'CS tronçons (pente de la vallée et des versants, sinuosités,
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:::::::::::::::1:::::::::::::
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Â 4. Régionalisation de la morphologie des cours d'eau
du bassin de la Loire. La carte représente les régions
morphologiques délimitées d'après les types géomorpho
logiques de vallées déterminés sur des cartes au
1/100 oooèrnc. (D'après les travaux de J. Bethemont et J.
N. Degorce, [1]). Les exemples encadrés illustrent les
caractéristiques morphologiques modales pour les vallées
de rang 4 dans quelques régions majeures (D'après les
travaux de H. Andriamahefa et J. R. Malavoi [9]).

largeur du lit et du fond de vallée) ont été quantifiées sur
des cartes au 1/25.000èmc [9]. Quelques résultats significatifs
sont rassemblés dans la figure 4.

La parenté entre la carte des morpho-régions et celle des
hydro-écorégions est frappante, alors qu'elles ont été éta
blies sur des bases indépendantes. Ressortent ainsi les trois
grands ensembles Armoricain, tables calcaires et Massif
Central, les particularités des régions de deuxième niveau,
comme les formations élu viales et la Beauce dans
l'ensemble sédimentaire, les régions d'altitude (Sagnes),
volcaniques, et les bassins tectoniques dans le Massif Cen
tnll, ainsi que l'homogénéité du Limousin. Des nuances
géomorphologiques apparaissent toutefois dans le haut bas-
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hydro-écorégions se différencient toutes par le gradient
d'évolution amont-aval des peuplements. Autrement dit, si
la zonation bien connue des poissons se vérifie partout, ce
phénomène se réalise très différemment selon les régions, au
point que des cours d'eau de tête de bassin (rang 1) de
régions sédimentaires pourront avoir un peuplement compa
rable à celui de grandes· rivières (rang 5) du Massif Central.
Observées dans le détail, ces évolutions apparaissent relati
vement cohérentes avec les structures morphologiques. Ces
observations remettent fortement en cause l'applicabilité à
l'ensemble du bassin de la Loire de modèles globaux cou
ramment utilisés [14], et plaident au contraire pour la défini
tion de modèles régionaux relativement simples, qui permet
tront de prédire de manière fiable, à partir de quelques
variables facilement accessibles (pente, rang), un peuple
ment de référence. L'intérêt de cette approche est double:
d'une part définir des recommandations de gestion des
milieux adaptées aux peuplements piscicoles spécifiques de
chaque région, d'autre part fournir un référentiel auquel
pourront être comparés les peuplements en place dans une
optique de bioindication.

5. Graphes de régression linéaire entre le pourcentage
de longueur des faciès lotique et la pente de la .vallée
dans quatre régions morphologiques majeures du bassin
de la Loire. D'après les travaux de H. Andramahefa et
P. Cohen [10, 11].

sin Loire-Allier, notamment au niveau de la bordure Est du
massif central (Morvan, Monts du Lyonnais). L'approche
quantitative a permis de démontrer que cette typologie se
traduisait bien par des différences morphologiques significa
tives au niveau des tronçons échantillonnés.

De la morphologie à l'habitat aquatique

Restait à vérifier que ces différences identifiables à
l'échelle macroscopique se traduisent bien par des variations
de structures à une échelle pertinente pour expliquer le fonc
tionnement des écosystèmes aquatiques. Dans ce but, une
vingtaine de cours d'eau représentatifs de quatre régions
majeures ont été prospectés de l'amont vers l'aval, soit
environ 200 stations [10, Il]. Sur chaque station ont été
repérés et quantifiés les faciès d'écoulement [12] tels que
rapides, mouilles, plats etc., structures engendrées par la
dynamique fluviale et interprétables en terme d'habitat pis
cicole.

Là encore, les régions échantillonnées (Mayenne dans le
Massif Armoricain, Sédimentaire, Limousin et Sagnes) pré
sentent des différences significatives quant à la distribution
des faciès d'écoulement, et à la granulométrie dominante de
ces faciès. Mais une analyse plus poussée permet d'identi
fier, au-delà des variations de structure, des différences fon
damentales dans le fonctionnement morphodynamique des
ces régions. En effet, alors que l'on pourrait s'attendre logi
quement à ce que le pourcentage de faciès lotiques (à écou
lement rapide) varie en fonction de la pente du tronçon,
cette relation n'est pas du tout conservée dans les différentes
régions. La relation est nette dans le Massif Armoricain,
significative mais ténue dans l'ensemble sédimentaire, et
non' significative dans le Massif Central (figure 4). Ce que
l'on peut interpréter de la manière suivante: dans le Massif
Armoricain, la structure morphologique est imposée par la
dynamique fluviale, du fait de crues suffisamment énergé
tiques et d'un substrat mobile; dans la région sédimentaire,
les crues moins puissantes agissant sur un substrat plus
cohésif ne modèlent que faiblement le lit des rivières. Dans
le Massif Central, la structure morphologique n'est pas
imposée par la dynamique fluviale, mais par la nature beau
coup plus grossière des matériaux du lit, substratum rocheux
affleurant et blocs d'éboulis actifs ou hérités de versants
beaucoup plus abrupts.

En résumé, les hydro-écorégions se différencient à la fois
par leur variabilité hydrologique, leurs structures physiques
et les processus dominants qui les engendrent.

o 3.3 Les peuplements de poissons

L'étude en cours [7, 13] porte à la fois sur les peuple
ments d'invertébrés et de poissons. Les premiers résultats
concernant les invertébrés, acquis sur une vingtaine de sta
tions, montrent qu'il existe des variations régionales non
expliquées par des différences de pente. Cela aura des
conséquences en terme de bioindication.

L'étude des peuplements de poissons porte sur un millier
de stations correctement réparties dans le bassin. Sans entrer
dans le détail des résultats, forcément complexes à analyser,
nous en retiendrons simplement l'aspect essentiel: les

L'ensemble de ces résultats nous porte à croire que
l'approche régionale des hydrosystèmes est à la fois utile,
valide et opérationnelle. Utile, parce qu'elle permettra de
définir des règles de gestion adaptées aux particularités et
aux potentialités des milieux. Valide, parce que nous avons
démontré que les ensembles régionaux délimités CI priori se
traduisent effectivement par des différences imporiantes de
structure et de fonctionnement physique et écologique des
hydrosystèmes. Opérationnelle, parce qu'elle est simple
pour le gestionnaire, et devrait déboucher à court terme sur
des modèles régionaux prédictifs et fiables, basés sur des
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variables faciles d'accès. Nous espérons également qu'en
simplifiant sans la dénaturer la complexité du fonctionne
ment du bassin de la Loire, cette approche permettra de
mieux comprendre le fleuve.
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