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Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Maître d’ouvrage : Établissement Public Loire 

Intitulé de l’affaire : Étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin versant du Loir et de détermination 
des volumes prélevables 

Date de l’entretien  Lundi 05 décembre 

 

Objet: 
Compte rendu de la réunion du comité technique 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le lundi 05 décembre 2016 lors de la 
réunion du comité technique de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin du Loir et de 
détermination des volumes prélevables. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de présenter : 

 L’avancement de la phase 1 de l’étude ; 

 Le bilan des remarques reçues sur le rapport ainsi que les modalités de traitement et d’intégration 
des remarques ; 

 Les premiers résultats de calage ; 

 Le calendrier prévisionnel et les prochaines échéances. 

La feuille de présence et le support de présentation utilisé sont annexés au présent compte rendu. 

Préambule 

M. Delaunay, animateur du SAGE Loir, ouvre la réunion. Il rappelle que le groupe de travail est mobilisé afin 
de dresser le bilan des remarques reçues sur le rapport des usages, de veiller à leur bonne intégration et de 
présenter les premiers résultats de calage. 

A l’issue de cette étape, la quantification du potentiel naturel et la détermination des volumes prélevables 
seront engagées. 

La parole est ensuite laissée à Lauranne Amoroso du bureau d’études SAFEGE pour présenter ces différents 
points. 

http://www.safege.fr/
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Déroulé de l’ordre du jour 

Les principales remarques formulées par les acteurs au cours de la présentation sont synthétisées ci-après : 

1. Bilan des remarques sur le rapport des usages 

 M. Piquemal s’interroge sur la méthodologie employée pour le calcul de l’évaporation des plans 
d’eau. En effet, l’hypothèse de ne considérer que le delta entre le volume évaporé et celui 
évapotranspiré sur un couvert végétal équivalent pose question. 

M. Delaunay et Mme. Lamoroso précisent que cette hypothèse a été prise afin de ne comptabiliser 
que la sur-évaporation liée à la présence de plans d’eau. En effet, en l’absence de plans d’eau, une 
évapotranspiration serait tout de même constatée.  

M. Steinbach souligne que cette approche est valable pour les plans d’eau qui ne se situent pas sur 
cours d’eau. Pour les plans d’eau sur cours d’eau, cette approche sous-estime la sur-évaporation. 

 M. Piquemal s’interroge également sur les modalités de prise en compte des plans d’eau dans le 
modèle en particulier sur la façon dont leur impact sur le cours d’eau est généré. 

Mme. Amoroso précise que l’impact des plans d’eau sur les cours d’eau est différent selon que le 
plan d’eau est connecté ou déconnecté du réseau hydrographique.  

o Dans le premier cas, les pertes par sur-évaporation ont un impact direct sur le cours d’eau. 
Concentrées sur la période d’étiage, elles sont directement liées aux conditions 
climatiques.  

o Pour les plans d’eau déconnectés, le débit prélevé pour compenser les pertes par 
évaporation se répartit essentiellement hors des périodes les plus sèches. une 
décomposition des hydrogrammes obtenus aux stations hydrométriques a été réalisée. 
L’objectif était de dissocier le débit de base du débit de ruissellement et ainsi d’identifier 
les périodes propices aux remplissages des retenues. Il s’agit principalement des mois de 
décembre à mars. 

Les chroniques de sur-évaporation des plans d’eau sont ensuite intégrées directement dans le 
modèle, au même titre que les autres prélèvements. 

 Mme. Mosnier demande si les pertes par sur-évaporation des cours d’eau liées à la présence 
d’obstacles à l’écoulement ont été prises en compte. En effet, il s’agit d’un point important sur le 
territoire pour les projets de restauration de la continuité écologique. La suppression de ces 
ouvrages entrainerait une diminution de la ligne d’eau avec un impact pour les usages. Toutefois, la 
présence de ces ouvrages occasionne également une sur-évaporation et donc aussi une perte 
d’eau. 

Mme. Amoroso précise que ce point n’a pas été intégré dans l’analyse. Toutefois, il pourra être 
mentionné dans le rapport que ces ouvrages ont un impact sur les écoulements et que l’effet « plan 
d’eau » entraine une sur-évaporation importante. 

M. Steinbach souligne que cette analyse est difficile à mener car il faudrait disposer d’une situation 
de référence hors influence des ouvrages pour estimer la perte réelle. Des analyses sont à mener 
localement pour quantifier cet impact. M. Delaunay précise que ce type de réflexion pourrait faire 
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l’objet d’un sujet de recherche mutualisé sur plusieurs SAGE à l’échelle du périmètre d’intervention 
de l’Etablissement public Loire. 

 Il est fait état des questionnements de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne quant à la prise en compte 
d’une approche uniquement spatiale dans l’évaluation de la connexion des plans d’eau. 
L’étanchéité réelle des plans d’eau n’étant pas prise en compte via cette analyse. 

M. Delaunay précise que la remarque de l’AELB sur l’étanchéité des plans d’eau est partagée. 
Toutefois, il n’existe pas de référence sur le territoire pour permettre d’estimer le nombre de plans 
d’eau concernés.  

M. Steinbach souligne par ailleurs la difficulté à estimer le niveau de connexion pour les plans d’eau 
se situant dans les fonds de vallées plats et alluviaux. Il indique que l’analyse et le traitement des 
plans d’eau se heurtent souvent à l’absence de données disponibles. Ainsi, il apparait essentiel que 
les territoires se saisissent de cette problématique et améliorent la connaissance notamment sur la 
connexion des plans d’eau. 

Ainsi, en l’état des connaissances le comité technique propose de ne pas ajouter d’hypothèse 
supplémentaire sur le traitement des plans d’eau. 

 Mme. Grytten souligne l’importance de créer un point de référence à l’aval de la confluence avec la 
Conie. En effet, le Loir amont ne peut être géré à partir de la station hydrométrique de Villavard.  

Mme. Amoroso précise qu’une reconstitution des chroniques de débits sur le Loir pourra être faite 
à l’aval de la confluence avec la Conie. Les apports des bassins versants amont seront sommés. 

 Mme. Mosnier souligne l’absence de station hydrométrique sur le Boulon et souhaite savoir à quel 
stade de l’étude des préconisations pour renforcer le suivi seront proposées. 

Mme. Amoroso précise que la recherche de solutions pour préserver ou restaurer l’équilibre 
quantitatif se fera en fin d’étude. L’amélioration des connaissances et la densification du réseau de 
suivi pourront être des axes de travail. 

Mme. Grytten confirme que l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement hydrologique 
et hydrogéologique est essentielle sur le territoire. Des échelles limnimétriques pourraient par 
exemple être mises en place. Elle propose de souligner les manques dès à présent afin de justifier 
les éventuelles conclusions de l’étude.  

M. Steinbach précise que l’important est de mettre en place des suivis pérennes. Or aujourd’hui la 
tendance est davantage à la réduction des stations hydrométriques gérées par la DREAL. Sur le 
territoire, la première étape est déjà de conserver le suivi existant. 

 

Les échanges en réunion sur les modalités de traitement et d’intégration des remarques sur les usages 
n’appellent pas de modification particulière du rapport. La sur-évaporation liée à la présence des ouvrages 
sera précisée. 

 

 

 

 

http://www.safege.fr/


SAFEGE - Parc de l’Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 •  WWW.SAFEGE.FR 

 

 

 

 

   
  Page 4/6 

 

Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

2. Présentation des résultats de calage 

 M. Piquemal souhaite connaitre les unités de gestion non jaugées.  

Mme. Amoroso précise qu’il s’agit de la Braye aval, de l’Aune et du Loir aval. Pour la Braye aval, une 
chronique fictive de débit a été reconstituée en sommant les chroniques mesurées aux différentes 
stations hydrométriques. Cette chronique a servi de base au calage. 

 M. Piquemal cite la mesure 7C-5 du SDAGE Loire Bretagne relative à l’élaboration d’un schéma 
directeur sur la nappe du Cénomanien. Il se demande ainsi si l’étude est suffisante pour répondre à 
cette mesure du SDAGE.  

Mme. Amoroso précise que le modèle développé dans le cadre de cette étude n’est pas adapté à 
l’élaboration du schéma directeur. Une modélisation précise du comportement de la nappe doit 
être menée. Au-delà de cet aspect, l’étude mentionnée dans le SDAGE ne s’étend pas uniquement 
au bassin du Loir.  

M. Delaunay souligne également que ce point ne fait pas l’objet de la présente étude et qu’un 
comité de gestion traite spécifiquement de cette nappe. Mme Grytten rappelle qu’une 
modélisation de la nappe du cénomanien existe déjà. Il conviendra ainsi de s’assurer que les 
résultats des deux études sont cohérents. 

 M. Piquemal souhaite que la nappe captée ainsi que l’unité de gestion concernée soient précisées 
pour chacun des piézomètres utilisés pour le calage. Les critères de choix des piézomètres doivent 
également apparaitre. Il souhaite également que la robustesse des piézomètres soit vérifiée à partir 
des données disponibles sur le site de la DREAL. 

Mme. Amoroso indique que ces éléments seront intégrés au rapport. Concernant les modalités du 
choix des piézomètres, SAFEGE s’est attaché à sélectionner des piézomètres peu ou pas influencés, 
disposant d’une chronique suffisamment longue et représentative du fonctionnement du secteur. 

 Mme. Grytten indique que les difficultés de calage rencontrées sur l’Aigre et la Conie sont liées au 
comportement très spécifique de ces résurgences de la nappe de Beauce. Les écoulements 
superficiels seront ainsi très difficiles à reproduire. 

Afin de fiabiliser les résultats sur l’Aigre et la Conie, SAFEGE propose donc deux solutions : 

1. Reprendre le modèle en ajustant au mieux les paramètres. Ici la marge de manœuvre reste 
faible et les résultats proposés sont déjà optimisés. Un choix a été fait de reproduire 
fidèlement le module et le QMNA5 ainsi que les chroniques piézométriques, au détriment 
des écoulements superficiels. 

2. Partir de l’hypothèse que les prélèvements dans la nappe de Beauce sont équivalents à des 
prélèvements directement dans l’Aigre et la Conie. Dans ce cas, les chroniques de débits 
mesurées à Romilly-sur-Aigre et Conie-Molitard pourront être directement insérées dans le 
modèle. Pour la reconstitution de l’hydrologie désinfluencée, les prélèvements et les rejets 
seront ensuite soustraits à la chronique influencée. 
 

M. Steinbach propose de tester les deux hypothèses afin de voir dans quelle mesure les 
prélèvements en nappe peuvent être assimilés à des prélèvements directs. Mme. Grytten 
souligne que cette hypothèse est vraie pour une partie des prélèvements. 

http://www.safege.fr/
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SAFEGE testera les deux hypothèses et les résultats seront intégrés au rapport. Mme. Amoroso 
souligne également que les incertitudes pesant sur l’Aigre et la Conie ne remettent pas en cause 
pour autant les résultats de calage obtenus à l’aval. En effet, sur les secteurs aval les écoulements 
superficiels ainsi que les variations du niveau de nappe sont correctement reproduits. 

 Mme. Mosnier s’interroge sur la prise en compte des comportements spécifiques locaux à 
l’intérieur d’une unité de gestion.  

Mme. Amoroso précise que ces comportements ne sont pas simulés ou indirectement via le calage 
à la station hydrométrique située à l’exutoire de l’unité. 

 Mme. Mosnier s’interroge sur l’absence de suivi sur quelques affluents du département du Loir-et-
cher comparé au département voisin.  

M. Delaunay précise que le suivi sur ces secteurs s’est développé suite à la gestion historique de la 
nappe de la Beauce ainsi que les pressions d’usages existantes. 

 

De manière générale, le calage est jugé satisfaisant (hors Aigre et Conie). Suite à la transmission d’une note 
modifiée comprenant les tests sur l’Aigre et la Conie, les acteurs ont jusqu’au 15 janvier pour faire remonter 
leurs remarques sur le calage. Après cette date, la quantification du potentiel naturel et la détermination 
des volumes prélevables pourra débuter. 

 

Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 

Annexe 2 : Support de présentation 
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Annexe 1 : Feuille de présence 

 

Titre NOM Prénom FONCTION / ORGANISME

Madame BERTRAND Isabelle Chambre d'agriculture 41

Monsieur FETTER Pierre FDPPMA 28

Madame GRYTTEN Isabelle DDT 28

Madame MOSNIER Natacha SieraVL

Monsieur PIQUEMAL Jean-Pierre DDT 37

Monsieur STEINBACH Pierre ONEMA délégation Interrégionale

Madame VOISIN-JOUANNEAU Christelle DDT 72

Madame AMOROSO Lauranne SAFEGE

Monsieur DELAUNAY Alexandre SAGE Loir
 

 

http://www.safege.fr/

