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Etude de caractérisation de l’état 
quantitatif du bassin versant du 

Loir et de détermination des 
volumes prélevables

Groupe de travail n° 2 - phase 1

Lundi 5 décembre 2016
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Avancement de la phase 1

Phase 1 : Rappel des objectifs

Synthèse des données existantes permettant de caractériser le fonctionnement

hydrologique / hydrogéologique du bassin versant

Sectorisation du territoire en unités de gestion pertinentes

Évaluation des facteurs influençant le régime des eaux et inventaire des usages

de l’eau

Quantification du potentiel naturel du bassin versant du Loir
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Phase 1 : Rappel de la démarche
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Lancement de 
l’étude

Mai 2016Février 2016

COPIL Groupe de travail -
usages

Caractérisation du fonctionnement du 
bassin versant du Loir

+

1ière proposition de découpage en unités 
de gestion

Juin 2016 Décembre 2016

Groupe de travail -
calage

Validation du découpage en unités de
gestion

+

Bilan de l’inventaire des usages de l’eau

+

Validation des hypothèses de
ventilation

Bilan des remarques sur les usages

+

Présentation des résultats du calage

 Temps important consacré à la collecte de

données et la concertation sur les usages
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Acquisition de données

Découpage en sous-unités et évaluation 

des pressions

Elaboration du programme de gestion

Définition des débits et piézomètres 

objectifs

Détermination des volumes prélevables

Eté 2017

Mars 2016

Déc. 2016

Mars 2017

Juil. 2016

Bilan des usages de l’eau

Quantification du potentiel naturel du 

bassin versant

Avancement général de l’étude
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Bilan des remarques sur 

l’inventaire des usages de l’eau

Inventaire des usages de l’eau

Rappel de la démarche générale

 Collecte des données sur les prélèvements et les rejets

 Reconstitution des chroniques de prélèvements/rejets sur la période 2000-2015

 Caractérisation du régime hydrologique influencé

 Objectif final : reconstitution de l’hydrologie désinfluencée
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Inventaire des usages de l’eau

 Échanges sur le bilan de la collecte de données et les hypothèses de

ventilation lors du groupe de travail de juin 2016

 1ière version du rapport sur les usages transmis fin septembre 2016

 Collecte des retours étendue jusqu’au 11 novembre 2016

 Bilan et intégration des remarques

 Nouvelle version transmise fin novembre 2016
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Inventaire des usages de l’eau

Bilan des remarques

 Nombreux retours sur la 1ière version du rapport

o Demande de vérification sur les usages

o Remarques sur les hypothèses de traitement ou de ventilation

des usages

o Demande de compléments d’analyses

 Structures ayant fait remonter leurs remarques : AELB, DREAL, DDT,

CA et EPL

 Traitement et intégration de la majorité des remarques
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Comparaison des données AELB avec celles de la DDT pour

l’irrigation

o Systématiquement fait

o Bonne concordance entre les deux bases Mise à jour récente

du fichier redevance de l’AELB

o Valorisation des données DDT pour compléter les informations

issues de l’AELB
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Hypothèse pour combler les données manquantes en 2014/2015 pour

l’irrigation à revoir

o Valorisation des données des DDT

o Reprise des hypothèses transmises par les CA 37 et 41
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Hypothèse pour l’abreuvement à revoir

o Contact des DDPP

o Nouveaux éléments apportés depuis la réunion de juin 2016 sur

l’EVP Sarthe aval

o Reprise des mêmes hypothèses
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Limites de la méthode pour l’évaporation des plans d’eau à préciser

o Test de sensibilité : ETP -/+10% RU -/+10% et Kc -10%

o Peu d’impact sur les volumes facteurs non discriminants

 Ici c’est bien la méthode (i.e. : prendre l’ETP Penman) qui est

discriminante et non les paramètres
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Hypothèse pour la connexion des plans d’eau à revoir : emprise de la

nappe alluviale insuffisante

o Prise en compte d’une bande tampon autour des cours d’eau

o Augmentation des plans d’eau connectés et donc de l’impact en

étiage
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Hypothèse pour le traitement des plans d’eau déconnectés :

étanchéité ? 

o A discuter
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Inventaire des usages de l’eau

Remarques « structurantes »

 Découpage en unité de gestion à revoir pour le Loir amont

(comportement spécifique + différence entre les usages)

o Modèle pluie/débit ≠ Modèle maillé

o Pas de station hydrométrique pour le calage

o Attention à respecter l’échelle macro = échelle de précision de

l’analyse

 Mais vigilance particulière sur le secteur et possibilité de

distinguer ultérieurement l’amont et l’aval de l’unité
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Inventaire des usages de l’eau

En synthèse

 Reprises sur le volet agricole : « irrigation » et « abreuvement »

 Reprises sur les plans d’eau

 Intégration d’analyses supplémentaires pour identifier les profils de

consommations et les pressions par unités de gestion

 Refonte du rapport pour faciliter la lecture
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Construction et calage du 

modèle

Caractérisation du régime influencé

Présentation du logiciel de modélisation : Mike Hydro

 Outil dédié à la gestion de la ressource en eau

 Représentation mathématique du bassin versant

 Intègre le réseau hydrographique, les SS BV, les usagers de l’eau…

 Modèle Pluie-Débit intégrant la problématique des écoulements souterrains

 Modèle à réservoirs  Séparation de la lame d’eau précipitée, infiltrée,

ruisselée et évapotranspirée

 Modèle permettant de représenter prélèvements en ESU et ESO
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Caractérisation du régime influencé

Limites du modèle

 Modèle pluie / débit intégrant les écoulements souterrains ≠ modèle maillé
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Données uniquement aux exutoires

Représentation simplifiée des bassins

et des nappes  modèle réservoir

Données climatiques + usages

Modèle

Données climatiques + usages +

Caractéristiques « réelles » BV et nappe

Écoulements superficiels +

Écoulements souterrains

Q = f(t)

V = f (t)

H = f(t)

Modèle

Écoulements superficiels +

Écoulements souterrains 

Q = f(t)

Modèle 1D Résultats linéaires

Modèle 2D Résultats surfaciques

Caractérisation du régime influencé

 14 unités de gestion

 11 stations hydrométriques

directement utilisées pour le

calage

 Valorisation d’autres stations

pour les unités non jaugées

en leur exutoire

 Identification des piézomètres

représentatifs
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Caractérisation du régime influencé
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Principes du calage

 Formes des chroniques mensuelles de débits critère de Nash si N = 100%

: représentation identique

 Bonne représentation du QMNA5

 Bonne représentation du module

 Reproduction des variations de nappes

Caractérisation du régime influencé
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Principaux constats

 Modèle facile à caler mais « verrouillé »

 Bonne représentation du régime influencé

 Écart maximum entre les débits simulés et mesurés : - / + 20%

 Très forte relation nappe / rivière

 Deux cas particuliers : l’Aigre et la Conie
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Unité « Ozanne»
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Nash : 80%

Ozanne QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.101 1.562

Débits mesurés (m3/s) 0.104 1.312

Différence (m3/s) -0.003 0.249

 Calage satisfaisant

Unité « Yerre »
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Yerre QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.192 1.585

Débits mesurés (m3/s) 0.213 1.424

Différence (m3/s) -0.024 0.166

Nash : 80%

 Calage satisfaisant



29/11/2016

14

Unité « Loir amont »
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Nash : 70% sur toute la chronique et 82% sur 2001-2015

Loir amont QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.265 3.772

Débits mesurés (m3/s) 0.298 3.307

Différence (m3/s) -0.033 0.465

 Calage satisfaisant

Unité « Loir à l’aval de la Conie jusqu’à Villavard »

29/11/2016Date29/11/2016Date

Loir Villavard QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 3.252 15.21

Débits mesurés (m3/s) 3.488 14.26

Différence (m3/s) -0.593 0.95

Nash : 83% sur toute la chronique et 91 % sur 2001-2015

 Calage satisfaisant
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Unité « Braye amont »
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Braye amont QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.675 3.392

Débits mesurés (m3/s) 0.705 3.010

Différence (m3/s) -0.030 0.382

Nash : 85%

 Calage satisfaisant

Unité « Veuve »
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Veuve QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.323 1.249

Débits mesurés (m3/s) 0.425 1.183

Différence (m3/s) -0.102 0.066

Nash : 77% sur toute la chronique et 83 % sur 2001-2015

 Calage correct mais difficulté à

reproduire correctement les débits
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Unité « Loir entre Villavard et Flée »

29/11/2016Date29/11/2016Date

Loir à Flée QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 5.33 26.73

Débits mesurés (m3/s) 6.19 23.53

Différence (m3/s) -0.86 3.20

Nash : 86 %

 Calage satisfaisant

Unité « Argance »
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Argance QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.020 0.448

Débits mesurés (m3/s) 0.021 0.443

Différence (m3/s) -0.001 0.005

Nash : 80%

 Calage satisfaisant

Pas de piézomètre représentatif à

valoriser
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Unité « Loir entre Flée et Durtal »

29/11/2016Date29/11/2016Date

Loir à Durtal QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 6.217 36.61

Débits mesurés (m3/s) 6.991 32.14

Différence (m3/s) -0.775 4.47

Nash : 87%

 Calage satisfaisant

Unité « Aigre »
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Aigre QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.341 0.891

Débits mesurés (m3/s) 0.320 1.079

Différence (m3/s) 0.021 -0.187

Nash : 24 % ….

 Très grande difficulté de calage

sur les débits

 Paramètres de nappes

prépondérants

 Impacts limités dans la mesure

où QMNA5 + module correctement

représentés
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Unité « Conie »
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Conie QMNA5 Module

Débits simulés (m3/s) 0.329 1.399

Débits mesurés (m3/s) 0.293 1.566

Différence (m3/s) 0.036 -0.167

Nash : 3 % …

 Très grande difficulté de calage

sur les débits

 Paramètres de nappes

prépondérants

 Impacts limités dans la mesure

où QMNA5 + module correctement

représentés

Prochaines étapes et
suite de l’étude
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Prochaines étapes et suite de l’étude

Finalisation de la phase 1

 Quantification du potentiel naturel

 Restitution du rapport final de phase 1

Lancement de la phase 2
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Merci pour 
votre attention


