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Introduction 

 

En 2017, une étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin versant du Loir 

faisait montre d’un déficit hydrique sur plusieurs masses d’eau, résultant de l’intensité des 

prélèvements mais également d’une perturbation du fonctionnement hydrologique du bassin. 

Ainsi, cette étude mettait en évidence le fait que le bassin versant était constitué d’une forte 

densité de plans d’eau, équivalente à 2,2 plans d’eau par km², et qui recouvrait 0,56 % du 

territoire. Les pertes par sur-évaporation étaient estimées entre 10 et 20 millions de m3 par 

année, et participeraient à hauteur de 10% des prélèvements totaux. 

Dans ce contexte, l’Etablissement public Loire a sollicité un stage de 4 mois pour 

approfondir les impacts des plans d’eau sur les différentes masses d’eau du bassin versant du 

Loir. 

Ce stage permettra d’apporter un regard critique sur les bases de données à disposition 

et de proposer une méthode d’inventaire des plans d’eau, qui permette de caractériser leurs 

impacts quantitatifs et qualitatifs sur la ressource en eau. Ainsi, une hiérarchisation des bassins 

versants les plus impactés par les plans d’eau sera proposée, permettant de cibler les masses 

d’eau à enjeu nécessitant un inventaire exhaustif. Enfin, un guide à l’usage des propriétaires de 

plans d’eau sera élaboré afin d’apporter des éléments pour une meilleure gestion de ceux-ci. 

Le bassin versant du Loir d’une superficie de 7 160 km² comprend le Loir et ses 

affluents, et s’étend partiellement sur les régions Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire et 

Basse-Normandie. La superficie de ce territoire ne permet pas de réaliser un inventaire 

exhaustif. La problématique a donc été abordée selon deux étapes successives : une présélection 

des masses d’eau à partir de ressources cartographiques et d’une recherche bibliographique 

d’une part, puis la réalisation d’un inventaire exhaustif sur les masses d’eau prioritaires au 

regard de l’enjeu plans d’eau. 

Les phases de bibliographie et de présélection des masses d’eau seront développées dans ce 

présent rapport, tandis que celles d’inventaire et d’élaboration du guide seront simplement 

abordées. En effet, leur réalisation sera projetée sur la période de juillet et d’août, le stage se 

terminant le 31 août 2018. 
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I. Contexte de l’étude : la problématique des plans d’eau 

En 2017, l’EP Loire a missionné à la demande de la CLE du SAGE Loir le bureau d’étude 

SAFEGE, pour réaliser une étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin versant du 

Loir. Outre l’impact des prélèvements superficiels ou souterrains, cette étude a également mis 

en évidence l’impact des plans d’eau sur l’état quantitatif des ressources en eau. Ainsi, 14 839 

plans d’eau ont été localisés, représentant 0,54 % du bassin versant du Loir et une densité élevée 

de 2,2 plans d’eau par km². D’autre part, un déficit hydrique de plus de 15 millions de m3 par 

an a été estimé en prenant compte les pertes par sur-évaporation. [9] On entend par sur-

évaporation les volumes d’eau évaporés et considérés comme perdus pour le bassin versant. 81 

% des plans d’eau étant déconnectés du réseau hydrographique, les pertes par évaporation sont 

donc compensées majoritairement pendant les périodes pluvieuses. Afin de retrouver un 

équilibre quantitatif entre les usages et les besoins sur le territoire, le bureau d’études 

préconisait entre autres comme axe prioritaire d’améliorer la gestion des plans d’eau et des 

ouvrages hydrauliques. [10] 

Les plans d’eau sont des surfaces en eaux superficielles stagnantes, naturelles ou artificielles, 

utilisées pour un usage anthropique (loisir, pêche, irrigation, abreuvement du bétail) ou 

apportant simplement un habitat support d’échanges écosystémiques. Ils peuvent être alimentés 

directement ou indirectement par un cours d’eau et sa nappe d’accompagnement, par une 

source, par des pompages dans la nappe, ou uniquement pas le ruissellement des eaux pluviales. 

[6]  

Les plans d’eau pris isolément ont un impact local bien connu d’après la bibliographie. (Figure 

1) 

 

Figure 1  Impacts locaux 
d'un plan d'eau en 

barrage de cours d'eau 
(auteur : Amélie 

Fontenille, EP Loire) 
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D’un point de vue hydrologique, les plans d’eau soustraient des volumes d’eau qui sont perdus 

pour le cours d’eau en aval, se traduisant par des pertes en évaporation et par infiltration. Par 

conséquent, ils provoquent une réduction des débits d’étiage, ainsi qu’une modification de la 

variabilité annuelle des débits. Dans le cas des plans d’eau construits sur des cours d’eau, les 

ouvrages de restitution des débits doivent laisser transiter un débit réservé correspondant au 

dixième du module, permettant la libre circulation des espèces aquatiques. (art. L.214-18 du 

CE).  

D’autre part, les plan d’eau sur cours formant un barrage dans le lit mineur constituent un 

obstacle à la continuité écologique, c’est-à-dire qu’il empêche la libre circulation des espèces 

piscicoles et des sédiments. Cette rupture est à l’origine de la fragmentation génétique des 

populations et la modification des cycles migratoires de certaines espèces. La continuité 

sédimentaire est également perturbée puisque des particules minérales et organiques charriées 

par les cours d’eau ou dans les eaux de ruissellement sont piégées dans les plans d’eau. Dans le 

cas de plans d’eau sur cours, ce sont autant de sédiments qui ne rejoindront pas le lit mineur en 

aval, provoquant son érosion selon le principe de la balance de Lane (1955). La libération de 

ces sédiments au cours d’une vidange entraînera une augmentation ponctuelle de la turbidité à 

l’aval, un colmatage du lit mineur et un relargage des substances polluantes (pesticides, 

nutriments, métaux lourds…) provenant du bassin d’alimentation du plan d’eau. 

Lorsque les eaux chaudes superficielles d’un plan d’eau surversent dans un cours d’eau, un 

phénomène de réchauffement des cours d’eau associé à une diminution de la concentration en 

oxygène dissous est observé. Or ces paramètres influencent fortement les fonctionnements 

physiologiques de la biodiversité aquatique, comme celle de certains poissons. De plus, 

associée à l’apport de nutriments (azote ammoniacal, nitrate, phosphore), elle favorise des 

phénomènes d’eutrophisation. [7] 

A cela, il faut ajouter l’impact cumulé des plans d’eau à l’échelle d’un bassin versant. Cette 

question a été soulevée lors d’un débat mené par les services de l’état et montre que : 

- Les impacts négatifs sur la masse d’eau s’accroissent avec l’augmentation de la densité 

des plans d’eau. Par exemple, Armitage et al. (1983) montraient que des bassins versants 

d’Afrique du Sud ayant une forte densité de plans d’eau étaient affectés par une 

diminution des espèces de macroinvertébrés benthiques polluosensibles, comme les 

trichoptères. [1] 

- Plus le cours d’eau est dégradé, plus l’impact des plans d’eau sera néfaste, 
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- Les plans d’eau sur cours d’eau comportant des prélèvements sont plus préjudiciables 

pour la quantité et la qualité de la ressource en eau. 

La difficulté de mettre en place une méthode viable à grande échelle résulte notamment de la 

disparité des données disponibles et de leur exhaustivité à l’échelle des bassins versants. Cette 

évaluation passe par l’analyse cartographique et l’utilisation de la télédétection, mais demande 

également des moyens humains conséquents pour le traitement des informations et la réalisation 

d’inventaires de terrain. [3] 

Pour répondre aux besoins de l’étude, une base de données cartographique unique des plans 

d’eau a été élaborée et complétée par un inventaire exhaustif de certaines masses d’eau. 

II. Traitement des bases de données 

La prélocalisation des plans d’eau est réalisée via plusieurs bases de données contenant des 

objets géoréférencés. Selon leur origine de création, les bases de données couvrent des échelles 

différentes et apportent des informations hétérogènes mais complémentaires. Ainsi, aucune 

base de données n’est exhaustive à ce jour quant à l’inventaire des plans d’eau. 

La base de données du SAGE Loir a été constituée lors de l’étude de prélocalisation des zones 

humides (2011). L’identification des plans d’eau artificiels constituait un travail spécifique du 

bureau d’étude TTI Production : les surfaces en eau ont été identifiés et digitalisés à partir de la 

BD TOPO, en s’appuyant sur la télédétection. Cette base de données est la plus exhaustive dans 

la localisation des plans d’eau jusqu’à présent. Elle ne fournit en revanche que des informations 

sur la surface. [12] 

Les bases de données des DDT localisent les plans d’eau qui ont été soumis à déclaration et 

autorisation lors de leur création au titre de la nomenclature de la loi sur l’eau, ou qui ont fait 

l’objet d’une régularisation administrative.1 Lorsqu’elles sont renseignées, elles ne localisent 

donc qu’une partie des plans d’eau, mais fournissent des renseignements primordiaux sur 

l’usage, le volume, le mode d’alimentation et la connexion au cours d’eau. (Annexe II) 

La base de données du SAGE Loir étant la plus exhaustive, elle a donc été complétée par les 

plans d’eau manquants localisés sur d’autres bases de données. Enfin, les informations 

contenues dans les bases de données des DDT sont réunies sous une même couche de polygones 

                                                           
1 La construction de nouvelles retenues est encadrée par la nomenclature loi sur l’eau (art. L.2141-1 du CE) qui définit le 

régime d’instruction qui s’appliquera de manière à assurer une gestion durable de la ressource en eau. La création de plans 

d’eau est soumise à autorisation pour une superficie supérieure ou égale à 3 ha et à déclaration pour une superficie supérieure 

à 0,1 ha et inférieure à 3 ha. (art. R214-1 du CE) 
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et liées par une colonne d’identifiant unique à la couche de polygones du SAGE Loir (protocole 

en Annexe III). Ainsi, peu d’informations concernant les plans d’eau sont disponibles, et la 

surface constitue l’information la mieux communiquée par la DDT. (Tableau 1) 

Tableau 1 Informations disponibles dans la base de données finale, sur 14 610 plans d'eau 

III. Méthodologie de sélection des masses d’eau 

Il est indispensable d’apporter une connaissance plus précise à l’échelle du bassin versant du 

Loir de l’impact des plans d’eau selon les différents types d’altération cités plus haut. Ainsi, 

une méthodologie a été mise en place afin de mettre en évidence les masses d’eau prioritaires 

en vue de la réalisation d’un inventaire exhaustif. 

Une double approche a été mise en place. D’une part, on identifiera les masses d’eau avec une 

forte probabilité d’être impactées par les plans d’eau, par le biais de critères physiques et 

hydrologiques. D’autre part, l’impact négatif des plans d’eau sur les réseaux hydrographiques, 

qu’il soit cumulé ou isolé, sera d’autant plus fort que les masses d’eau seront dégradées. Il 

s’agira donc de déterminer les enjeux et les pressions jouant sur la quantité et la qualité de la 

ressource en eau (logigramme Figure 2 et en Annexe IV). Pour chaque paramètre, la méthode 

statistique des ruptures naturelles de pente de Jenks (détection des discontinuités dans la 

distribution des valeurs) sera utilisée pour déterminer des valeurs seuils à prendre en compte. 

 

Figure 2 Sélection des masses d'eau impactées par les plans d'eau sur le bassin versant du Loir (auteur : Amélie Fontenille) 

  Alimentation Surface  Volume 
Connexion au 

CE 
Usage 

Nombre de plans d’eau 551  2119   353 425   236 

Pourcentage 3,8 % 14,5 %   2,4 %  2,9 % 1,6 %  
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1)  Présélection des masses d’eau 

Densité et taux de recouvrement 

Les masses d’eau sont comparées entre elles selon 3 indicateurs : la densité, le taux de 

recouvrement et les pertes par évaporation. [2] La distribution des densités, en nombre de plans 

d’eau par surface en km², se concentre en aval du bassin versant du Loir. La surface cumulée 

des plans d’eau par rapport à celle des masses d’eau (en ha/km²) est également plus importante 

en aval du bassin versant, mais aussi le long du Loir. Ainsi, l’aval du bassin versant est concerné 

à la fois par une forte densité de plans d’eau de grande taille (Loir aval, Pont-Rame, Leuray, 

Maulne, Escotais, Fare), et à la fois par une forte densité de plans d’eau de petite taille (Verdun, 

Carpentras, Gruau, Aune amont). (Annexe V) 

Les classes de densité sont déterminées grâce à la méthode de Jenks et vont de 0 à 4. 

 

 

Les classes de taux de recouvrement sont les suivantes : 

 

Classe Densité (nb/km²) 

0 (vc) 0,35 à 1,48 

1 (vf) 1,48 à 2,32 

2 (j) 2,32 à 3,06 

3 (o) 3,06 à 3,81 

4 (r) 3,81 à 5,26 

Classe Taux 

recouvrement 

(ha/km²) 

0 (vc) 0,05 à 0,26 

1 (vf) 0,26 à 0,53 

2 (j) 0,53 à 0,84 

3 (o) 0,84 à 1,27 

4 (r) 1,27 à 51,52 

Figure 3 Densité de plans d'eau par 
masse d'eau (nb/km²) (source : bd 
SAGE Loir) 

Figure 4 Taux de recouvrement des 
plans d'eau (ha/km²) (source : bd 
SAGE Loir) 
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Un premier paramètre densité/recouvrement est calculé : le paramètre le plus déclassant est 

retenu, et les notes de 0 et 1 sont classées en état faible (note 0). Ainsi, on obtient un paramètre 

densité/recouvrement qui comprend 4 classes de 0 à 3. 

Pertes par évaporation 

Le terme de surévaporation correspond aux pertes par évaporation liées au caractère stagnant 

des plans d’eau. Ces volumes sont considérés comme perdus pour le réseau hydrographique et 

les nappes d’eau souterraine du bassin versant du Loir. 

Dans l’étude de caractérisation de l’état quantitatif, l’évaporation des plans d’eau a été calculée 

à l’aide de la formule de Penman, qui se base entre autres sur la pluviométrie et la température. 

Pour la période de 2000 à 2015, les pertes par évaporation ont été mises en relation avec 

l’évapotranspiration d’une pelouse sur une surface équivalente à celle des plans d’eau. [9] 

Cependant, les résultats n’ont pas été calculés pour chaque masse d’eau, mais par unités de 

gestion et cette approche était basée sur un nombre incomplet de plans d’eau.  

Afin d’affiner ces chiffres, un calcul de surévaporation à l’échelle des masses d’eau a été réalisé 

à partir d’une base de données mise à jour faisant état de plus de 15 000 plans d’eau. 

L’évaporation est estimée entre 0,25 et 1,8 litre par seconde ou de 7000 m3 par hectare par an. 

[8] Le calcul se base sur la valeur basse de la fourchette (0,25 L/ha/s) qui correspond à une 

période hors canicule et qui permettra d’estimer les volumes perdus au minimum pour une 

année. (Annexe VI) 

Globalement, les pertes calculées dans l’étude sont inférieures à celles qui sont estimées. On 

explique cela par le fait que SAFEGE s’est basé sur un nombre de plans d’eau moins importants 

que ceux réellement présents sur le bassin versant. 

Cependant, à l’échelle des masses d’eau (Aigre, Argance, Conie, Ozanne, Yerre), les volumes 

calculés et estimés sont du même ordre de grandeur. Ainsi, les volumes estimés pourront être 

utilisés à l’échelle des masses d’eau. 

A l’échelle des unités de gestion, les volumes calculés et estimés sont du même ordre de 

grandeur, sauf dans le cas du Loir aval (volumes calculés multipliés par 4) et du Loir à Villavard 

(volumes calculés multipliés par 2). On peut expliquer cette différence par le fait que les masses 

d’eau de l’axe du Loir ne se superposent pas exactement aux unités de gestion. Ainsi, on ne 

pourra pas comparer les masses d’eau de Loir aval, Loir à Flée, Loir à Durtal et Loir à Villavard. 
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D’après de nombreuses études, les hydrophytes augmentent l’évapotranspiration (évaporation 

et transpiration) sur les plans d’eau. Cette donnée n’a pas été prise en compte dans le cadre de 

la présente étude. D’autre part, pour coller d’avantage à la méthode de calcul développée par 

SAFEGE, les volumes évaporés calculés pourraient être comparés avec une surface équivalente 

en couvert végétal permettant d’estimer de manière plus rigoureuse les volumes réellement 

perdus pour le milieu. Les données et modélisations à disposition dans le cadre de ce stage 

n’auront pas permis de reprendre cette approche. Cependant, la prise en compte d’une valeur 

basse d’évaporation issue d’expertise de l’Agence française pour la biodiversité permet de 

s’affranchir partiellement de ces limites. 

La sur-évaporation est déterminée pour chaque masse d’eau selon 4 classes : 

 

Densité, taux de couverture et pertes par évaporation sont pris en compte au même niveau car 

ces paramètres sont intrinsèquement liés. Le paramètre densité/recouvrement est confronté à 

celui de la 

surévaporation : le plus 

déclassant est retenu et 

l’on obtient un indice de 

présélection qui comporte 

4 classes allant de 0 à 3. 

Ainsi, 22 masses d’eau 

avec un indice d’état fort 

ou très fort sont 

présélectionnées comme 

potentiellement impactées 

par la problématique plan 

d’eau. (Figure 6) 

Classe Surévaporation (m3/an) 

0 (v) 5 205 – 194 050 

1 (j) 194 050 – 577 355 

2 (o) 577 355 – 1 630 075 

3 (r) 1 630 075 – 4 360 121 

Figure 5 Pertes par évaporation annuelles  
(m3/an) (source : bd SAGE Loir) 

Figure 6 Indice de présélection par masse d'eau du bassin versant du Loir 
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2)  Pressions 

Dans le SDAGE Loire-Bretagne, les pressions sont identifiées comme les prélèvements, les 

rejets, l’altération de la morphologie ou de la biologie, liées à des activités humaines et 

susceptibles d’affecter les masses d’eau. L’effet majeur des plans d’eau tient dans la 

modification des quantités d’eau superficielles restituées au réseau hydrographique. En tenant 

compte de ce principe hydrologique, deux types de pressions qui influencent les ressources en 

eau seront utilisés dans cette méthode : les prélèvements liés à l’irrigation et le déficit 

quantitatif. 

13 % des prélèvements pour l’irrigation sont réalisés en retenue. Les prélèvements les plus 

préjudiciables pour la ressource en eau sont réalisés sur des plans d’eau alimentés par des cours 

d’eau, des nappes alluviales ou des sources, car les volumes prélevés ne seront pas restitués au 

réseau hydrographique superficiel en saison sèche. Ainsi, le nombre de plans d’eau par masse 

d’eau et les volumes moyens prélevés sur la période de 2000 à 2015 sont calculés pour chaque 

masse d’eau. [9] Les volumes prélevés étant plus pertinents pour appréhender les pressions de 

prélèvement, un facteur 2 sera attribué à chaque valeur de classe. Les masses d’eau du Ris Oui, 

de la Fare et du Loir entre la Braye et la Sarthe sont celles pour lesquelles la pression de 

prélèvement est la plus forte, dont 74 prélèvements avec un volume moyen de 1,3 millions de 

m3 pour le Loir. 

Les masses d’eau en déficit quantitatif ont été identifiées dans le cadre de l’étude quantitative 

menée par SAFEGE (2017). Le déficit quantitatif a été calculé à partir de mesures de débits et 

de prélèvements, disponibles pour seulement quelques masses d’eau. L’échelle utilisée par 

SAFEGE est l’unité de gestion, regroupant parfois plusieurs masses d’eau. Le critère de déficit 

quantitatif n’est donc pertinent que lorsque les unités de gestion et les masses d’eau sont 

identiques. [2] 

Il est donc nécessaire de compléter ce critère à l’aide du risque hydrologique défini pour chaque 

masse d’eau dans l’état des lieux de 2013 du SDAGE Loire-Bretagne. Ces données sont moins 

fiables car elles s’appuient sur des dires d’expert basés sur des chroniques d’assèchements des 

cours d’eau. [4] Le paramètre du déficit quantitatif est donc pondéré en accordant un poids 

supplémentaire au déficit quantitatif, et à défaut par le risque hydrologique. Les masses d’eau 

classées en déficit quantitatif avéré sont au nombre de 18. Par ailleurs, la masse d’eau du Loir 

entre la confluence de la Braye et la Sarthe (FRGR0492c) est scindée en trois parties 

amont/médian/aval car ces informations ont été prises en compte par SAFEGE. 
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La notation des pressions prend en compte à part égale les deux paramètres. Les pressions 

exercées sur les masses d’eau sont hiérarchisées selon 5 classes, de pression nulle à très forte. 

(Figure 7) 

Deux masses d’eau sont identifiées comme subissant une très forte pression : le Ris-Oui 

(FRGR1077) et le Loir entre les confluences de Pont-Rame et de l’Escotais (FRGR0492c). 

3)  Enjeux 

L’état écologique des eaux de surface a été défini en 2013 lors de l’état des lieux du SDAGE 

Loire-Bretagne. Ce paramètre permet de prendre en compte la dégradation des masses d’eau 

d’un point de vue biologique, physico-chimique et hydromorphologique, en se basant sur un 

certain nombre d’indicateurs représentatifs. Ce classement est réalisé dans le but de déterminer 

si l’objectif de bon état fixé par la Directive Cadre sur l’Eau pour 2015 est atteint, et quels sont 

les reports à prévoir pour 2021 et 2027. [11] 13 masses d’eau superficielles étaient en bon état 

écologique en 2015. L’atteinte du bon état est reportée à 2021 pour 23 masses d’eau et 2027 

pour 34 masses d’eau. Sur une échelle de 0 à 4, ce travail de hiérarchisation a permis de classer 

8 masses d’eau en enjeu très fort (mauvais état écologique). (Figure 8) 

Figure 7 Pressions par masse d'eau du bassin versant du Loir 
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Figure 8 Enjeux sur les masses d'eau du bassin versant du Loir 

4)  Sélection des masses d’eau impactées 

Figure 9 Priorité d'intervention sur les masses d'eau du bassin versant du Loir au regard de la 

problématique plans d'eau (Annexe VII) (source : ce travail) 
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Sur 78 masses d’eau, 22 ont été présélectionnées comme ayant une forte probabilité d’être 

impactées par les plans d’eau. Sur ces 22 masses d’eau, on identifie les masses d’eau où les 

pressions et les enjeux sur la quantité et la qualité de la ressource en eau sont importants. (Figure 

9 et Annexe VII). Le système de notation permet de hiérarchiser les masses d’eau afin de 

prioriser les inventaires et les interventions. Les masses d’eau avec une priorité d’ordre 1 seront 

les masses d’eau les plus impactées par les plans d’eau. 12 masses d’eau sont classées en priorité 

d’ordre 1 et permettront d’orienter le travail d’inventaire à l’avenir. (Figure 10) 

Il est à noter que les masses d’eau de l’axe Loir sont toutes classées en priorité d’ordre 1 ou d’ordre 2 

en raison d’une pression de prélèvement importante et d’une forte densité de carrières d’extraction 

alluvionnaire. Après exploitation, ces anciennes carrières sont converties en plans d’eau représentant 

des surfaces étendues, ce qui explique le classement prioritaire de ces masses d’eau. 

D’autre part, le Loir entre Illiers-Combray et la Conie est classé en priorité d’ordre 1. Ce classement 

peut être soumis à discussion puisque la masse d’eau est située dans un contexte géologique, 

pédologique et hydrogéologique particulier, du fait de la présence de la nappe de Beauce. La question 

peut être posée également pour la Conie, classée en priorité d’ordre 3. 

Enfin, globalement les masses d’eau les plus prioritaires sont situées à l’aval du bassin versant, sur les 

départements du Maine et Loire, de l’Indre et Loire et de la Sarthe. 

IV. Inventaire 

Après cette analyse préalable, un inventaire exhaustif des plans d’eau a été réalisé sur 4 masses 

d’eau : le Maineau, l’Argance, la Fare et la Houzé. Les plans d’eau de surface inférieure à 0,1 

ha, correspondant au seuil de déclaration au titre de la loi sur l’eau (2006), n’ont pas fait l’objet 

de visites terrain. 

Premièrement, l’inventaire permet de comparer les bases de données avec la réalité du terrain 

(volume, connexion au cours d’eau, prélèvements, alimentation, usage) et apporte des éléments 

code ME Masse d'eau Indice présélection Pression Enjeu état écologique Priorité

FRGR0494 L'Ozanne 2 2 2 priorité ordre 1

FRGR1059 La Filière de l'Etang 2 2 2 priorité ordre 1

FRGR0491 Le Loir entre Illiers-Combray et la Conie 2 2 4 priorité ordre 1

FRGR1241 Le Maineau 2 2 4 priorité ordre 1

FRGR1123 L'Argance 2 3 2 priorité ordre 1

FRGR1039 La Fare 2 3 2 priorité ordre 1

FRGR1090 Le Rodiveau 2 3 4 priorité ordre 1

FRGR1088 Le Gruau 3 2 2 priorité ordre 1

FRGR1071 Le Verdun 3 2 2 priorité ordre 1

FRGR0492c Le Loir entre Durtal et la Sarthe 3 2 3 priorité ordre 1

FRGR1095 Le Leuray 3 2 3 priorité ordre 1

FRGR0492c Le Loir entre l'Escotais et la Sarthe 3 4 3 priorité ordre 1

Pression et enjeu : 0 = nul, 1 = faible, 2 = moyen, 3 = fort, 4 = très fort

Figure 10 Notation des critères pour les masses d'eau de priorité d'ordre 1 
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de connaissance sur la conformité des ouvrages existants avec la réglementation. De plus, des 

éléments indicateurs d’une mauvaise gestion des plans d’eau seront relevés : la présence de 

blooms algaux marqueurs d’un dérèglement physico-chimique, l’absence ou les défauts de 

fonctionnement d’ouvrages régulateurs de débits (moine, vannages), l’absence d’ouvrages de 

vidange. 

Dans un objectif de standardisation à l’échelle du bassin versant du Loir, cette phase de terrain 

a permis d’éprouver la grille d’inventaire et les critères sélectionnés. La méthode d’inventaire 

développée dans le cadre de ce stage aura également vocation à être reprise par les opérateurs 

locaux (syndicats de rivières, collectivités compétentes) dans le cadre des travaux 

d’amélioration des connaissances prévus à la disposition CE.8 du SAGE Loir (grille 

d’inventaire en Annexe VIII). Les résultats de l’inventaire ont ensuite été saisis dans la base de 

données finale. Les modalités de remplissage de la base de données et de la grille d’inventaire 

sont détaillées en Annexe IX. 

V. Résultats de l’inventaire 

Sur les masses d’eau du Maineau, de l’Argance, de la Fare et de la Houzé, 398 plans d’eau ont 

fait l’objet d’un inventaire exhaustif. 290 plans d’eau ont été inventoriés tandis que 84 étaient 

inaccessibles pour diverses raisons, ce qui correspond à un manque de données. 24 plans d’eau 

ont été écartés car il s’est avéré lors de la prospection qu’ils étaient inexistants ou 

correspondaient à des surfaces artificielles sans impact sur les milieux aquatiques (lagunages 

de STEP, douves de château…). 

Les plans d’eau sont utilisés majoritairement pour le loisir, puisqu’ils représentent 44 % des 

plans d’eau inventoriés. L’agriculture vient ensuite, avec 15 % des plans d’eau utilisés pour 

l’irrigation et 5 % pour l’abreuvement. Ils sont utilisés de manière plus marginale comme 

réserve d’incendie ou carrière en activité. 11% des plans d’eau n’ont pas d’usage. Toutefois, 

cette information est inconnue pour 22% des plans d’eau (plan d’eau inaccessibles ou difficile 

à déterminer sur le terrain). 

 La majorité des plans d’eau est déconnectée du réseau 

hydrographique et alimentée par des nappes 

souterraines et les ruissellements. La part de plans 

d’eau sur cours d’eau est très supérieure au nombre de 

plans d’eau en dérivation (13% sur cours d’eau contre 

3% en dérivation). (Figure 11) 

Connexion 

sur CE 40 13 % 

sur source 19 6 % 

en dérivation 8 3 % 

déconnecté 236 78 % 

Total 303 100 % 

Figure 11 Connexion au réseau hydrographique 
sur les masses d'eau inventoriées 
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58 plans d’eau sont concernés par un prélèvement destiné à l’irrigation, l’abreuvement, un 

usage domestique ou une réserve incendie, soit 16 % des plans d’eau qui ont fait l’objet d’un 

inventaire. 

Pour chaque masse d’eau, un détail des résultats de l’inventaire est présenté dans les 

paragraphes suivants. 

1)  Le Maineau (FRGR1241) 

 

Le Maineau comprend 46 plans d’eau. L’inventaire s’est concentré sur 14 plans d’eau d’une 

superficie supérieure à 1000 m² recouvrant 0,002 % du territoire. Seulement 10 étaient 

accessibles. Ainsi, sur 14 plans d’eau, 3 étaient connectés au cours d’eau, dont 2 sur cours et 

un en dérivation. Parmi eux, un seul restitue un écoulement au cours d’eau en aval. 

La majorité des plans d’eau sont des réserves 

collinaires, utilisées pour la pêche et 

l’abreuvement, dont l’impact sera modéré sur 

le réseau hydrographique. En outre, un plan 

d’eau présente une mauvaise qualité puisque 

des blooms de cyanobactéries ont été 

constatés. Aucun prélèvement agricole n’a été 

constaté. 
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2)  L’Argance (FRGR1123) 

L’Argance est une masse d’eau qui compte 292 plans d’eau dont 100 de plus de 0,1 ha 

recouvrant 0,68 % du bassin versant. L’inventaire a pu être réalisé sur 76 plans d’eau, tandis 

que 24 étaient non accessibles. 

  

L’alimentation des plans d’eau est diverse mais majoritairement par les nappes et le 

ruissellement. On notera que 8 % des plans d’eau sont alimentés par pompage dans le cours 

d’eau ou la nappe et 16 % le sont par un cours d’eau. 

 

Les plans d’eau sont majoritairement utilisés pour l’irrigation (parcelles céréalières, 

arboriculture) et le loisir (agrément, pêche, chasse). L’Argance a pour particularité de présenter 

un grand nombre de prélèvements (26) pour un usage d’irrigation ou domestique. Un chiffre, 

bien supérieur aux prélèvements recensés dans les bases de données DDT (10). De plus, 35 % 
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d’entre eux sont fortement impactants pour la ressource car ils concernent des plans d’eau sur 

cours d’eau. 

Les plans d’eau sur cours d’eau et sur source ne constituent pas la majorité des cas rencontrés 

(11 %). Pour rappel, les plans d’eau sur source alimentent des cours d’eau temporaires ou 

permanents. Cependant, parmi eux 4 plans d’eau ne restituent aucun écoulement au cours 

d’eau par absence ou disfonctionnement de l’ouvrage de vidange (obstrué, non manœuvrable, 

vanne entièrement fermée).  

Plus globalement, 17 plans d’eau sont équipés de système de vidange et seulement 7 sont 

manœuvrables et fonctionnels. La moitié des ouvrages de vidange ne permet donc pas de 

réguler les débits en sortie. De plus, 21 plans d’eau sont équipés uniquement d’une surverse et 

2 d’entre eux ont un impact potentiel fort en terme de réchauffement du cours d’eau en aval. 

Enfin, 13 % des plans d’eau sont affectés par un déséquilibre physico-chimique (bloom d’algues 

vertes et de cyanobactéries). 

3)  La Fare (FRGR1039) 

Le bassin versant de la Fare est concerné par 617 plans d’eau, dont 204 d’une superficie 

supérieure à 0,1ha et recouvrant 0,93% du territoire. 21 % d’entre eux étaient inaccessibles et 

162 ont été inventoriés. 

Les plans d’eau sont majoritairement alimentés par des nappes et des ruissellements, et sont 

déconnectés du réseau hydrographique superficiel. 13 % sont tout de même sur cours d’eau et 

8 % sont sur source (36 plans d’eau au total).  
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Sur 27 plans d’eau équipés d’une vidange, 18 sont manœuvrables et fonctionnels. 41 plans 

d’eau sont équipés uniquement d’une surverse et 9 d’entre eux ont un impact potentiel fort en 

terme de réchauffement du cours d’eau en aval. De plus, 22 plans d’eau sur cours d’eau, en 

dérivation et sur source ne restituent pas d’écoulement au cours d’eau (absence d’ouvrage de 

vidange, non fonctionnel ou obstrué). 

 

L’usage principal sur les plans d’eau est le loisir tandis que l’utilisation pour l’agriculture est 

en marge (irrigation 13 % et abreuvement 5 %). Cependant, 30 prélèvements ont été constatés 

quand 12 seulement étaient identifiés par la DDT. La majorité des prélèvements sont réalisés 

sur des plans d’eau déconnectés mais 14 d’entre eux sont alimentés par pompage dans le cours 

d’eau ou la nappe. Des prélèvements sont réalisés sur 2 plans d’eau sur cours d’eau. 

Enfin, 18,3 % des plans d’eau sont affectés par un déséquilibre physico-chimique (bloom 

d’algues vertes et de cyanobactéries). 

4)  La Houzé (FRGR1128) 

Le bassin versant de la Houzé est concerné par 151 plans d’eau, dont 58 d’une superficie 

supérieure à 0,1 ha et recouvrant 0,17 % du territoire. 21 % d’entre eux étaient inaccessibles et 

43 ont été inventoriés. 

Les plans d’eau sont majoritairement alimentés par des nappes souterraines et des 

ruissellements. Seuls 17 % sont alimentés par des cours d’eau. Ainsi, les plans d’eau sur cours 

d’eau ou sur source ne représentent pas la majorité des plans d’eau (11%). Egalement, 11 % 

des plans d’eau sont en dérivation du cours d’eau, ce qui place la Houzé comme la masse d’eau 

la plus équipée en plans d’eau dérivés parmi les quatre inventoriées. 
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7 plans d’eau sont équipés d’une vidange, dont 3 sont manœuvrables et fonctionnels. 2 ouvrages 

ne permettent pas de réguler les écoulements en sortie. De plus, 5 plans d’eau sur cours d’eau, 

en dérivation et sur source ne restituent pas d’écoulement au cours d’eau (absence d’ouvrage 

de vidange, non fonctionnel ou obstrué). 2 plans d’eau équipés uniquement d’une surverse ont 

un impact potentiel fort en terme de réchauffement du cours d’eau en aval. 

Les plans d’eau de la Houzé sont peu 

utilisés pour l’agriculture : 4 % 

seulement sont destinés à l’irrigation des 

parcelles et aucun à l’abreuvement du 

bétail. Ce chiffre peut toutefois être 

sous-estimé car 25 % des plans d’eau ont 

un usage inconnu. Les activités de loisir 

sont majoritaires avec une activité de 

chasse très marquée. 

 

Ainsi, seuls 2 prélèvements pour l’irrigation ont été constatés dans des plans d’eau déconnectés, 

alimentés par les ruissellements et des suspicions de nappe. 

Il est à noter qu’un grand nombre de plans d’eau inventoriés étaient à sec en été ou en 

comblement (9 au total). De plus, 20 % des plans d’eau sont affectés par des blooms d’algues 

vertes et de cyanobactéries. Un plan d’eau isolé du réseau hydrographique était également 

concerné par une pollution autre (phytosanitaire ou hydrocarbure). 
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VI. Plans d’eau prioritaires 

L’inventaire a permis d’identifier différentes configurations qui se répétaient à plusieurs 

reprises et propres au bassin versant du Loir. Le logigramme suivant permet de classer les plans 

d’eau selon leur impact sur les milieux aquatiques, comme définis plus haut. (Figure 12) 

 

Figure 12 Logigramme de classement des plans d’eau selon leur configuration (Annexe X) 

Plusieurs critères sont pris en compte dont la connexion au 

cours d’eau, le type d’alimentation, la présence d’ouvrage de 

vidange opérationnel et les prélèvements agricoles. (Figure 

13) Un ouvrage de vidange opérationnel correspond à un 

ouvrage manœuvrable, non obstrué, qui laisse transiter un 

écoulement. Ainsi, un plan d’eau sur cours d’eau avec 

présence d’un prélèvement est défini comme très impactant 

pour les milieux aquatiques. Si le plan d’eau ne rentre pas 

dans les catégories désignées, il est considéré comme ayant 

un impact minimal. D’autre part, si aucune information n’est 

disponible, comme dans le cas des plans d’eau inaccessibles, on notera « non défini ». 

  Très impactant Impactant Impact minimal Non défini Total 

Maineau 2 1 11 0 14 

Houzé 3 6 34 8 51 

Argance 18 5 53 25 101 

Fare 35 14 113 42 204 

Total 58 26 211 75 370 
Tableau 2 Classement des plans d’eau par masse d’eau 

Figure 13 Connexion d’un plan d’eau par 
rapport au cours d’eau 
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Sur les plans d’eau inventoriés, ce sont la Fare et l’Argance qui concentrent le plus de plans 

d’eau très impactants. La Houzé et l’Argance sont concernées par un nombre équivalent de 

plans d’eau impactant. (Tableau 2) 

Un grand nombre de plans d’eau ont un impact non défini. Il serait intéressant de réduire ce 

chiffre en prenant directement rendez-vous avec les propriétaires ou les gestionnaires de plans 

d’eau. 

Le logigramme proposé est conçu comme un outil d’aide à la décision dans le but de prioriser 

la régularisation des plans d’eau et les actions de restauration de milieux. Il pourra être utilisé 

dans le cadre de futurs inventaires de plans d’eau dans une phase de traitement des résultats. Ce 

logigramme a été réalisé conjointement avec les services de l’Etat (DDT49). Une carte permet 

de visualiser les secteurs où l’intervention est prioritaire. (Annexe XI) 

Grâce à cette technique, on peut approcher l’impact cumulé des plans d’eau de manière 

qualitative : on peut dire que les masses d’eau avec un pourcentage élevé de plans d’eau très 

impactant et impactant sont des masses d’eau avec un impact cumulé fort des plans d’eau.  

VII. Préconisations générales 

Au regard des situations rencontrées lors de l’inventaire de terrain, deux types de mesures 

peuvent être proposées : 

- Des mesures de régularisation qui sont la responsabilité des services de l’état, 

- Des mesures de gestion qui dépendent de la volonté des propriétaires et gestionnaires 

de plans d’eau. 

1)  Mesures de régularisation 

Les plans d’eau non réguliers, c’est-à-dire qui ne disposent pas d’un acte réglementant leur 

création, leur fonctionnement et leur utilisation, doivent être régularisés auprès des services de 

l’Etat (DDT). 

Les plans d’eau sont soumis au régime de déclaration ou d’autorisation selon la nomenclature 

de la Loi sur l’Eau (art L.214-1 du code de l’environnement). De plus, la procédure de 

régularisation des plans d’eau est possible sous 5 conditions cumulatives définies par la 

disposition 1E-3 du SDAGE Loire-Bretagne. 



23 
 

D’après les résultats obtenus en comparant les bases de données des DDT et celles de l’EP 

Loire, sur l’Argance 21,1% des plans d’eau de plus de 0,1 ha sont réellement déclarés et 

l’unique plan d’eau d’une surface supérieure à 3 ha n’est pas autorisé. 

Dans le cas de la Houzé, du Maineau et de la Fare, l’information concernant la régularité des 

plans d’eau ne nous a pas été communiquée. Ce manque d’informations a empêché la définition 

du nombre de plan d’eau déclarés, autorisés et ceux qui doivent faire l’objet d’une 

régularisation. Nous rappelons toutefois que : 

- Pour la Houzé, 54 plans d’eau ont une superficie comprise entre 0,1 et 3 ha et un plan 

d’eau est supérieur ou égal à 3 ha, 

- Pour le Maineau, 14 plans d’eau ont une superficie comprise entre 0,1 et 3 ha, 

- Pour la Fare, 198 plans d’eau ont une superficie comprise entre 0,1 et 3 ha et 6 plans 

d’eau sont supérieurs ou égaux à 3 ha. 

2)  L’aménagement 

Les plans d’eau sur cours d’eau sont les plus impactants pour la ressource en eau. La 

déconnexion au réseau hydrographique par un bras de contournement constitue la solution la 

plus efficace. Selon la volonté des propriétaires, le cours d’eau peut être remis dans son lit 

d’origine lorsqu’il a été déplacé. Le plan d’eau sera alors en dérivation du cours d’eau. 

Dans les deux cas, un ouvrage de régulation des débits doit être installé en amont du bras de 

contournement, afin de respecter le débit minimum du cours d’eau (article L214-15 du code de 

l’environnement). Il en est de même pour l’ouvrage de vidange qui doit laisser transiter un débit 

minimum. 

Un redimensionnement de l’ouvrage de surverse peut être à prévoir (arrêté du 27/08/1999). 

Enfin, il est nécessaire d’installer une grille en amont et en aval du plan d’eau afin de stopper 

les échanges d’espèces aquatiques non indigènes entre le plan d’eau et le cours d’eau. 

Dans le cas de plans d’eau sur source, ou de tout plan d’eau qui se rejette dans un cours d’eau 

ou dans un fossé communiquant avec le cours d’eau, l’ouvrage de vidange doit être prévu de 

telle manière qu’il limite au maximum les départs de sédiments et de vase dans le milieu au 

cours de vidanges. Il est fortement conseillé de faire l’acquisition d’un moine, ou à défaut d’une 

vanne de fond. Ces deux dispositifs permettent également de réduire l’impact thermique des 

plans d’eau par une prise d’eau près du fond. 
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Plusieurs plans d’eau n’ont pas d’usage (économique, loisir collectif ou particulier). Il est 

vivement conseillé de proposer un effacement par une mise en assec définitive, une destruction 

de la digue et un rétablissement du cours d’eau ou de la zone humide. Cette opération doit être 

réalisée avec le concours des services de l’Etat. Ces zones peuvent ainsi retrouver un rôle de 

zone tampons par le développement d’une végétation hygrophile, mais également de zone 

favorable à l’expansion des crues.  

Cette suppression peut également être proposée lorsque le plan d’eau est irrégulier et qu’il n’est 

pas possible de créer un bras de contournement, ou lorsque l’ouvrage enfreint des dispositions 

réglementaires et qu’aucune mesure n’est possible. [8] 

3)  La gestion 

Dans la typologie proposée, les prélèvements dans un plan d’eau sont différemment impactants 

pour la ressource quantitative selon la connexion au réseau hydrographique. Cependant, les 

dates de prélèvements sont également importantes et sont préconisées entre le 1er décembre et 

le 31 mars. Une adaptation des volumes prélevables pourra être proposée pour les plans d’eau 

alimentés par pompage dans la nappe ou le cours d’eau, et alimentés directement par un cours 

d’eau. 

Un grand nombre d’ouvrages de vidanges sont en mauvais état, non manœuvrables ou fermés. 

Dans le cas des ouvrages de vidange des plans d’eau sur source, sur cours d’eau ou en 

dérivation, un effort devra être mis en place pour veiller à ce que l’écoulement du cours d’eau 

ne soit pas bloqué. Les ouvrages non fonctionnels devront être nettoyés et réparés. De plus, les 

vannes devront être ouvertes de manière à garantir en permanence la vie, la circulation et la 

reproduction des espèces aquatiques, et sur conseil des services de l’Etat. (article L214-18 du 

code de l’environnement) 

Un grand nombre de plans d’eau n’ont pas été vidangés correctement, voire jamais vidangés 

depuis leur création. Les plans d’eau doivent être vidangés régulièrement et il est préconisé de 

le réaliser tous les 2 à 4 ans (arrêté du 27/08/1999). 

D’autre part, certains plans d’eau jouent un rôle important en termes de réservoir de 

biodiversité. D’intérêt floristique et faunistique, certains habitats comme les roselières, les 

ceintures végétales d’hélophytes et les forêts humides sont intéressants à conserver. En effet, 

une diversité biologique s’y établit : ornithologique, mammalogique, herpétologique, 
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entomologique, floristique… A cet égard, certaines communes ont pris le parti de les 

reconvertir en lieux d’éducation à l’environnement accessibles au grand public.  

Il serait intéressant d’inciter une gestion des berges différenciée. La végétation des berges doit 

être entretenue de manière raisonnée en favorisant la diversité des espèces végétales et en 

conservant une strate arbustive. Egalement, alterner les pentes douces et abruptes, faire varier 

les profondeurs et fixer des arbres immergés permettraient de diversifier les habitats favorables 

à la biodiversité. 

VIII. Discussion de la méthode et limites de terrain 

La difficulté d’évaluer l’impact des plans d’eau sur les ressources en eau réside dans le fait qu’il 

n’existe dans la littérature aucune méthode déjà construite et adaptée à des grands bassins 

versants tels que celui du Loir. En conséquence, la méthode de hiérarchisation des masses d’eau 

a été modifiée plusieurs fois afin de se rapprocher au mieux des réalités de terrain. Pour cela, 

des échanges avec les services de la DDT et l’AFB ont permis d’orienter les choix de notation. 

Ainsi, il est important de signaler que cette méthode peut être reprise pour d’autres bassins 

versants, mais les choix de notations sont adaptés spécifiquement au territoire du bassin versant 

du Loir. D’autre part, les informations collectées le sont à différentes échelles (unité de gestion 

ou masse d’eau) avec différents degré d’incertitude. La plus petite échelle choisie est celle des 

masses d’eau, car c’est pour cette échelle qu’un plus grand nombre d’informations sont 

disponibles. Aussi, la disponibilité des données a conditionné fortement le choix des critères de 

sélection des masses d’eau. Certains critères tels que le déficit quantitatif mériteraient d’être 

davantage explicités par un croisement avec d’autres bases de données comme les observations 

d’assecs de l’Observatoire national des étiages (ONDE) de l’AFB, ou une analyse plus fine des 

débits d’étiage. 

L’inventaire de terrain exclue les plans d’eau de moins de 1000 m² car on considère que ces 

petites surfaces en eau seront moins impactantes pour les ressources en eau. Cependant, on peut 

questionner la validité de cette approche si la masse d’eau est concernée par un grand nombre 

de petits plans d’eau. Au cours de l’inventaire, les problèmes récurrents rencontrés concernaient 

l’accessibilité et le fait que certains critères soient parfois difficiles à estimer : prélèvements, 

alimentation, connexion au cours d’eau. Enfin, la mesure des volumes dépend pour beaucoup 

de la période d’échantillonnage. Il aurait fallu réaliser la mesure à plusieurs reprises dans 

l’année pour apprécier le phénomène de marnage. 
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Conclusion 

Il a été montré que les plans d’eau ont un impact sur la qualité et la quantité des 

ressources en eau. Dans l’objectif d’apprécier ces effets à l’échelle du bassin versant du Loir, 

les connaissances sur la thématique des plans d’eau ont été remobilisées à travers un travail 

bibliographique et la mise en commun des bases de données. 

A partir de différents critères comme la sur-évaporation, les pressions de prélèvement, 

le déficit quantitatif et l’état écologique des cours d’eau, une notation a été élaborée après 

consultation des services de l’état de sorte à hiérarchiser les masses d’eau. Ainsi, 12 masses 

d’eau ont été identifiées comme prioritaires. 

Afin de consolider ces informations, un inventaire exhaustif des plans d’eau a été réalisé 

sur le Maineau, l’Argance, la Houzé et la Fare. Ainsi, ces prospections ont permis de tester la 

méthodologie d’inventaire mise en place et de mettre en évidence des problèmes d’accessibilité. 

En outre, ces observations de terrain ont mis en évidence un enjeu plan d’eau fort pour les 

masses d’eau de la Fare et de l’Argance. Cela se traduit par une forte proportion de plans d’eau 

sur cours d’eau ou sur source, des ouvrages non fonctionnels et des pratiques liées aux usages 

impactantes pour la ressource en eau. D’autre part, une comparaison entre les bases de données 

et les mesures d’inventaire ont montré un manque de données significatif dans les bases de 

données des DDT. 

A partir des différentes configurations rencontrées (type d’alimentation, connexion, 

usage…), une méthode a été mise en place afin d’identifier les plans d’eau créant une 

perturbation de l’environnement. Ils font l’objet de propositions de gestion, telles que la mise 

en conformité des ouvrages avec la réglementation, ou l’effacement quand aucun usage 

économique et écologique n’est constaté. 

En conclusion, ce travail apporte une hiérarchisation des masses d’eau qui pourra être 

utilisée afin de prioriser les territoires faisant l’objet de futurs programmes d’actions. Par 

ailleurs, les résultats de l’inventaire ont été retranscrits sous forme d’une grille multicritères 

permettant de cibler les plans d’eau les plus impactants. La méthode d’inventaire développée 

aura également vocation à être reprise par les opérateurs locaux dans le cadre de travaux 

d’amélioration de connaissances. De plus, les services de l’état bénéficieront d’une base de 

données mise à jour, sur laquelle ils pourront s’appuyer dans la pratique de leurs missions de 

police de l’eau. D’autre part, une discussion avec les propriétaires de plans d’eau sera engagée 
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avec la diffusion d’une plaquette de communication reprenant les éléments réglementaires 

principaux et apportant des conseils pour la gestion des plans d’eau.  

Enfin, les documents et les bases de données produites constitueront des outils pour 

améliorer la prise en compte des plans d’eau dans les documents de gestion du territoire, à 

l’instar des contrats territoriaux de milieux aquatiques. 
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Annexes 

Annexe I 

Contexte administratif et hydrographique du bassin versant du Loir 
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Annexe II 

Tableau comparatif des informations fournies par les bases de données des DDT sur le bassin 

versant du Loir 

DDT Mise à jour Informations disponibles 

28 2014/2003 Surface, et pour une partie : hauteur d’eau, alimentation, rejet, utilisations, 

propriétaires 

49 2016 Surface, IOTA, déclaration, volume, profondeur, usage, type de bassin, 

catégorie piscicole, alimentation,  

37 2017 Surface, volume, usage, alimentation, déversoir, vidange, rejet dans un 

cours d’eau, catégorie piscicole 

41 2010 Surface 

72 2018 Surface, profondeur, alimentation, rejet, déclaration 

 

Annexe III 

Protocole de mise en commun des bases de données 

Afin d’homogénéiser les bases de données, un traitement cartographique est apporté. Les bases 

de données des DDT 49 et 28 étaient en format de point (shapefile). Ces plans d’eau ont été 

digitalisés manuellement à partir de la BD Ortho de 2017, de la carte IGN au 1/25000e et de la 

couche parcellaire afin d’obtenir une couche homogène de polygones. Il faut signaler que cette 

digitalisation est source d’approximations car les plans d’eau n’étaient pas tous entièrement 

visibles et souvent cachés par la végétation. Afin d’améliorer la digitalisation, la base de 

données du SAGE Loir sert de référence.  

Certains points n’étaient pas correctement géoréférencés. Ils ont donc été repositionnés sur les 

plans d’eau à partir du numéro de parcelle, du lieu-dit et de la surface, lorsque l’information 

était disponible. 

Lorsque des plans d’eau n’apparaissaient pas dans la base de données du SAGE Loir, ils ont 

été ajoutés à celle-ci. Ensuite, les bases de données mises à jour de la DDT ont été réunies dans 

un fichier Excel afin d’obtenir des colonnes identiques. Un identifiant unique a été attribué à 

chaque plan d’eau correspondant à ceux de la base de données du SAGE Loir. L’import via un 

fichier csv dans QGis a permis d’obtenir une nouvelle couche de polygones qui a été liée à celle 

de la base de données du SAGE Loir par la colonne « identifiant ». 
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Annexe IV 

Logigramme de sélection des masses d’eau à enjeu plans d’eau 
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Annexe V 

Carte de densité et du taux de couverture de plans d’eau par masse d’eau 
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Annexe VI 

Estimation des pertes par évaporation par masse d’eau 

 

 

Code Masse d'eau Unité de gestion
Perte par évaporation étude 

quantitative (m3/an)

Evaporation estimée à 

0,2L/ha/s (m3/an)

Evaporation estimée à 0,2L/ha/s, 

par unité de gestion (m3/an)

FRGR0496 AIGRE AIGRE 128 187 188 409 188 409 

FRGR1123 ARGANCE ARGANCE 256 857 405 118 405 118 

FRGR0503 AUNE AVAL 444 175 

FRGR1117 GANDELIN 73 965 

FRGR1567 PIN 237 034 

FRGR1569 AUNE AMONT 174 773 

FRGR0498b BRAYE AVAL 153 217 

FRGR0499 COUETRON 350 167 

FRGR0500a GRENNE AMONT 136 673 

FRGR1186 COLONGE 25 052 

FRGR1200 PARC 27 988 

FRGR1201 ROCLANE 16 411 

FRGR1226 FRESNAY 67 841 

FRGR1241 MAINEAU 24 699 

FRGR1260 BRETECHE 25 867 

FRGR1584 BRAYE AMONT 151 789 

FRGR0498a BRAYE AVAL 238 996 

FRGR0500b GRENNE AVAL 53 921 

FRGR1193 TUSSON 217 477 

FRGR1577 ANILLE 358 893 

FRGR0493 CONIE CONIE 163 412 233 571 233 571 

FRGR1039 FARE 1 131 582 

FRGR1057 MAULNE 729 092 

FRGR1065 MARCONNE 296 965 

FRGR1067 CARTES 322 086 

FRGR1069 PERAUDERIE 113 379 

FRGR1071 VERDUN 275 151 

FRGR1077 RIS-OUI 114 425 

FRGR1080 PONT RAME 477 805 

FRGR1081 MELINAIS 73 704 

FRGR1088 GRUAU 265 994 

FRGR1094 CARPENTRAS 153 503 

FRGR1095 LEURAY 185 298 

FRGR1096 BOULAY 35 985 

FRGR1110 BOIR 70 013 

FRGR1121 YRE 131 295 

FRGR1145 CHAMORT 5 206 

FRGR1148 RUISSEAU DE LISLE 24 433 

FRGR1176 RUISSEAU DE MOREE 20 928 

FRGR1195 VALLEE DE LA GUETTE 23 148 

FRGL139 ETANG DES VARENNES 283 719 

FRGR0502 ESCOTAIS 705 154 

FRGR1074 LONG 407 706 

FRGR1086 LANGERON 41 855 

FRGR1093 DEME 1 039 927 

FRGR1099 NICLOS 14 786 

FRGR1101 MERDREAU 46 622 

FRGR1104 FARGOT 13 236 

FRGR1105 CENDRINE 29 748 

FRGR1114 DINAN 74 000 

FRGR1129 GRAND RI 18 118 

FRGR0492a LOIR MEDIAN 1 630 075 

FRGR0492b LOIR AVAL 1 1 228 373 

FRGR0497 BOULON 385 833 

FRGR1109 BRISSE 47 138 

FRGR1115 FONTAINE DE SASNIERES 91 755 

FRGR1128 HOUZE 149 171 

FRGR1138 REVEILLON 146 461 

FRGR1164 BAIGNON 311 484 

FRGR1178 GRATTE LOUP 194 050 

FRGR1233 EGVONNE 98 130 

FRGR0491 LOIR AMONT 2 938 159 

FRGR1323 FOUSSARDE 478 394 

FRGR1334 THIRONNE 346 104 

FRGR1588 LOIR AMONT 1 221 525 

FRGR0492c LOIR AVAL 2 4 360 121 

FRGR1019 PONT BAYON 77 012 

FRGR1033 BOIRE DU COMMUN D'OULE 67 375 

FRGR1059 FILIERE DE L'ETANG 86 700 

FRGR1090 RODIVEAU 364 494 

FRGR0494 OZANNE OZANNE 528 665 926 818 926 818 

FRGR0501 VEUVE AVAL 56 268 

FRGR1571 ETANGSORT 293 635 

FRGR1572 VEUVE AMONT 251 157 

FRGR0495 YERRE YERRE 337 116 577 355 577 355 

601 060 

1 187 503 

373 794 

929 947 

979 703 

869 287 

4 449 991 

2 674 871 

4 282 469 

1 984 182 

4 955 701 

LOIR AMONT

LOIR AVAL

VEUVE

588 732 

680 119 

469 025 

4 551 149 

2 572 802 

2 349 023 

1 168 857 

AUNE

BRAYE AMONT

BRAYE AVAL

LOIR A DURTAL

LOIR A FLEE

LOIR A 

VILLAVARD
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Annexe VII 

Carte de priorité d’intervention sur les masses d’eau du bassin versant du Loir au regard de la 

problématiques des plans d’eau 
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Annexe VIII 

Grille pour l’inventaire des plans d’eau 

 
ID

date

heure

n° de photo

masse d'eau

cours d'eau

position sur le BV

Régime*

Pisciculture

cours d'eau sur source

nappe sur cours d'eau

nappe d'accompagnement du CE en dérivation

suspicion de nappe déconnecté

ZH

plan d'eau

ruissellement

pompage (CE ou nappe)

ouvrage de surverse

ouvrage de vidange

écoulement en sortie

dispositif de contournement

répartiteur de débit

manoeuvrabilité, état

autres ouvrages

grille amont/aval

loisir irrigation

pêche abreuvement

irrigation industrie

abreuvement AEP

chasse domestique

carrière en activité

ancienne carrière

* à recueillir ultérieurement ** non obligatoire

Ty
p

o
lo

gi
e

Mode d'alimentation Connexion au réseau hydro superficiel

déversoir de crue/bassin de décantation/pêcherie

G
e

st
io

n

oui/non

nul/existant/écoulement total

oui/non; type : ……………………………………………………………….

oui/non; type : ……………………………………………………………….

oui/non

oui/non; état : ………………………………………………………………..

U
ti

li
sa

ti
o

n

algues vertes/algues diatomées/cyanobactéries

Usage Prélèvements

ID : ………………………………………………………………….

profondeurs mesurées (en m)

blooms

versant/lit majeur du CE

abs/qqs plants/foyers/recouv partiel à total 

oui/non/probable

espèces remarquables**

espèces exotiques envahissantes**

N
o

te
s

nom

oui/non

St
at

u
t

déclaration/autorisation/rien/abs infos

oui/non

C
o

n
te

xt
e



35 
 

Annexe IX 

Fiche méthode pour l’inventaire des plans d’eau 

L’intérêt de l’inventaire est d’apporter des éléments de connaissance sur les plans d’eau situés 

sur le bassin versant du Loir. Cette méthode d’inventaire pourra être réalisée pour chaque masse 

d’eau, dans le but de couvrir l’ensemble du bassin versant du Loir. 

Les objectifs de l’inventaire sont définis comme suit : 

- Identifier des plans d’eau qui ne présentent pas d’usage économique ou d’intérêt 

environnemental et dont on pourra proposer l’effacement, 

- Identifier les plans d’eau qui ne respectent pas les obligations réglementaires définies 

par le Code de l’Environnement et qui devront faire l’objet d’une régularisation (mise 

en dérivation, effacement, modification des ouvrages de vidange), 

- Identifier les masses d’eau prioritaires pour la mise en place d’un programme d’action 

dans le cadre de futurs programmes tels que les CTMA. 

Règles générales 

L’inventaire concernera à minima tous les plans d’eau d’une superficie supérieure ou égale à 

1000 m², correspondant au seuil pour lequel la déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

Chaque plan d’eau sera inventorié à partir de la grille d’inventaire. Afin d’apporter des 

informations uniformes et cohérentes à l’échelle du bassin versant du Loir, il est important que 

ces critères soient repris à l’identique. (Annexe VIII) 

Les données collectées seront compilées dans une base de données Excel mis à la disposition 

des opérateurs locaux au commencement du travail d’inventaire. Elles pourront être visualisées 

sous format cartographique grâce aux colonnes X et Y correspondant au centroïde du plan 

d’eau. Au terme du travail d’inventaire, le porteur de projet restituera la base de données à la 

cellule d’animation du SAGE Loir afin d’alimenter l’inventaire global à l’échelle du bassin 

versant. 

Définition de l’identifiant (id) 

Les plans d’eau sont repérés dans la base de données de l’Etablissement Public Loire à partir 

d’un identifiant unique. La colonne id permet d’identifier chaque plan d’eau par un numéro qui 

est à reprendre obligatoirement lors de l’inventaire pour les plans d’eau connus. 
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Dans le cas où un plan d’eau ne figure pas dans la base de données de l’EP Loire, il doit être 

ajouté à celle-ci. Un nouveau numéro d’identifiant est créé tel que les deux premiers chiffres 

correspondent au numéro du département suivi de 4 chiffres à définir à la suite du dernier 

numéro connu dans la base de données. 

Exemple d’un nouveau plan d’eau dans le département de la Sarthe :  

- Dernier numéro d’identifiant connu : 490223 

- Nouveau plan d’eau à ajouter : 720223 + 1 

Critères d’inventaire explicités 

Le régime d’instruction est celui qui est communiqué par les DDT. Le plan d’eau peut être 

soumis à déclaration ou autorisation au titre de la nomenclature Loi sur l’eau (art L.214-1 du 

Code de l’Environnement). Un plan d’eau de plus de 1000 m² (0,1 ha) est soumis à déclaration. 

Il est soumis à autorisation lorsqu’il est supérieur à 30 000 m² (3 ha). Sinon, le plan d’eau est 

classé hors seuil de nomenclature. Dans le cas où la DDT n’a pas communiqué cette 

information, il est noté « absence d’informations ». Lorsque la DDT communique cette 

information mais que le plan d’eau n’est soumis à aucun régime, il est noté « rien ». 

Le mode d’alimentation est déterminé sur place. Un plan d’eau alimenté par une nappe d’eau 

souterraine est souvent situé dans une dépression dans le paysage ou dans un fond de vallée. 

Un plan d’eau sans assec connu a de fortes chances d’être alimenté par une nappe. A l’inverse, 

un plan d’eau situé en haut d’un versant, ou en surplomb d’un plan d’eau aura de fortes chances 

de ne pas être alimenté par une nappe. Il sera probablement déconnecté, alimenté par les 

ruissellements et parfois par pompage dans la nappe ou dans le cours d’eau. Un pompage dans 

une nappe est facilement identifiable par la présence d’une pompe reliée à un puit et dont le 

tuyau de sortie débouche dans le plan d’eau.  

Lorsqu’un plan d’eau est alimenté par une nappe et qu’il se trouve à proximité directe du cours 

d’eau, on peut émettre l’hypothèse qu’il est alimenté par la nappe d’accompagnement du cours 

d’eau. 

La connexion du plan d’eau au réseau hydrographique superficiel est déterminée sur place. Un 

plan d’eau alimenté par une nappe et qui alimente un cours d’eau temporaire ou permanent est 

un plan d’eau sur source. Un plan d’eau sur cours d’eau est alimenté par un cours d’eau. Un 

plan d’eau en dérivation du cours d’eau est alimenté en partie par un cours d’eau via un bras de 

contournement. Un plan d’eau déconnecté ne figure dans aucun des cas ci-dessus.  
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Un ouvrage de surverse peut-être une buse, un abaissement dans la digue ou la berge et un 

déversoir de crue. 

Un ouvrage de vidange, lorsqu’il est présent, peut être une vanne, une buse ou un moine. Il est 

important de relever s’il est manœuvrable, non obstrué, et s’il laisse transiter un écoulement du 

plan d’eau vers le milieu. 

Un dispositif de contournement est une annexe hydraulique dans laquelle le cours d’eau a été 

dévié. Le plan d’eau est ainsi situé sur l’ancien lit mineur du cours d’eau. Lorsqu’un plan d’eau 

est dérivé, on peut trouver un répartiteur de débit en amont du plan d’eau, sur le bras de 

dérivation. 

Les grilles amont et aval doivent permettre d’éviter le transfert de poissons non indigènes du 

plan d’eau vers le cours d’eau (truite arc en ciel, black bass…). 

Les prélèvements dans un plan d’eau sont relevés, ainsi que leur utilisation (irrigation, 

abreuvement, domestique). Lorsqu’un prélèvement est identifié par la DDT, son numéro est 

reporté. 

La profondeur si elle n’est pas connue pourra être mesurée in-situ à l’aide d’une canne à pêche, 

d’un plomb et d’un flotteur ou de tout autre méthode jugée pertinente. Plusieurs mesures seront 

prises entre le centre du plan d’eau et la berge. Une hauteur moyenne sera calculée. La mesure 

de la profondeur reste une information facultative. 
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Description des champs de la base de données 

Intitulé table attributaire Intitulé excel Description du champ 

id id identifiant unique 

ID source ID source identifiant dans les bases de données des DDT et du SAGE Loir 

Inventaire Inventaire statut pendant la phase d'inventaire (accessibilité, surface artificielle…) 

ME ME masse d'eau 

Code ME Code ME code de la masse d'eau 

CE CE nom du cours d'eau qui borde le plan d'eau 

Date inven Date inventaire date de l'inventaire réalisé par l'EP Loire 

Photo Photo numéro de photo associe au plan d'eau inventorié 

Position s Position sur le BV position du plan d'eau par rapport au cours d'eau 

Regime Regime régularité du plan d'eau 

Piscicultu Pisciculture statut du plan d'eau : pisciculture, eau libre, eau close; non signifie absence de pisciculture 

Alimentati Alimentation alimentation du plan d'eau : cours d'eau, nappe, ruissellement, plan d'eau, zone humide… 

Connexion Connexion connexion du plan d'eau au réseau hydrographique : sur cours d'eau, sur source, en dérivation, déconnecté 

Type CE Type CE cours d'eau permanent ou temporaire 

Ouvrage su Ouvrage surverse présence d'un ouvrage de surverse 

Type Type type d'ouvrage de surverse 

Ouvrage vi Ouvrage vidange présence d'un ouvrage de vidange 

Type_1 Type type d'ouvrage de vidange 

Ecoulement Ecoulement écoulement en sortie du plan d'eau : nul, existant, total 

Dispositif Dispositif contournement présence d'un dispositif ou bras de contournement 

Repartiteu Repartiteur de débit présence d'un répartiteur de débit en amont du plan d'eau, dans le bras de contournement 

Manoeuvrab Manoeuvrabilité manœuvrabilité de l'ouvrage de vidange 

Etat Etat état de l'ouvrage de vidange 

Autres ouv Autres ouvrages autres ouvrages : déversoir de crue, bassin de décantation, pêcherie 

Grille amo Grille amont aval présence de grilles pour limiter la circulation des espèces aquatiques en amont et en aval du plan d'eau 

Usage Usage usage sur le plan d'eau 

Pr?l?vemen Prelevements 

prélèvements dans le plan d'eau pour différents usages : irrigation, abreuvement, domestique, réserve 

incendie 

ID prel ID prel numéro d'identifiant du prélèvement déclaré dans la base de données de la DDT 

Ancienne c Ancienne carrière présence d'une ancienne carrière 

Surface ca Surface calculee m2 surface du plan d'eau calculée par photo-interprétation (Qgis) 
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Volume (m3 Volume (m3) volume du plan d'eau inscrit dans les bases de données des DDT 

Profondeur Profondeur (m) hauteur d'eau moyenne dans le plan d'eau (données DDT ou inventaire EP Loire) 

Blooms Blooms blooms d'algue verte, diatomée ou de cyanobactérie 

Envahissan Envahissantes recouvrement en espèces exotiques envahissantes : quelques plants, foyers, recouvrement partiel à total 

nom nom nom des espèces exotiques envahissantes 

especes re especes remarquables espèces remarquables 

notes notes observations faites pendant l'inventaire du plan d'eau 

source source source des données : DDT, prélocalisation des zones humides et inventaire de plans d'eau (EP Loire) 

date creat date creation date de création du plan d'eau 

X X coordonnées X en Lambert 93 EPSG:2154 

Y Y coordonnées Y en Lambert 93 EPSG:2154 
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Annexe X 

Logigramme de classement des plans d’eau selon leur configuration 
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Annexe XI 

Cartes d’évaluation de l’impact des plans d’eau à l’échelle sur les masses d’eau inventoriées. 
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Résumé 

L’étude de détermination des volumes prélevables de 2017 sur le bassin versant du Loir  a 

mis en évidence une forte densité de plans d’eau, source de perturbations qualitatives et 

quantitatives des ressources en eau. Dans ce contexte, l’Etablissement public Loire, structure 

porteuse du SAGE Loir, a sollicité un stage de 4 mois pour réaliser un inventaire exhaustif 

et caractériser l’impact des plans d’eau du bassin versant du Loir. Une mise en commun des 

bases de données disponibles a permis d’élaborer une méthode de hiérarchisation des masses 

d’eau sur lesquelles réaliser l’inventaire et proposer des mesures de gestion. Les différents 

critères utilisés comme la sur-évaporation, les pressions de prélèvements et les déficits 

quantitatifs ont permis de faire ressortir 12 masses d’eau prioritaires. Parmi celles-ci, la Fare, 

l’Argance et le Maineau ont fait l’objet d’un inventaire exhaustif dans le cadre du stage. La 

méthode d’inventaire développée a permis de comparer estimations et mesures de terrain, et 

aura vocation à être reprise par les opérateurs locaux dans le cadre des travaux d’amélioration 

de connaissances. 

 

Abstract 

A study conducted in 2017, on the determination of volumes which could be abstracted on 

the Loir watershed, shows a high density of water bodies. They are a source of disturbance 

in quality and quantity of water resources. In this context, the Etablissement public Loire, 

project manager of the SAGE Loir, requested an internship for 4 months, in order to establish 

an inventory of this water bodies and to describe their impacts on the Loir catchment. The 

pooling of available data basis ended in a method to prioritize mass of water which will be 

integrated in the inventory and managing actions. Criteria used, like the loss by evaporation, 

water withdrawals and quantitative shortages, enables to enhance 12 priority mass of water. 

Among these, Fare, Argance, and Maineau were subject to an exhaustive inventory, during 

this internship. Developed inventory method was enable to compare assessments and field 

data, and will be brought to local operators in charge of improving knowledges.   

 


