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Rappel du contexte et 
des objectifs de l’étude
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Contexte de la mission

Étude portée par l’Etablissement Public Loire dans le cadre de la mise
en œuvre du SAGE Loir (disposition GQ.Sup 1)

Objectifs de l’étude

�Améliorer les connaissances sur l’état quantitatif de la ressource en eau

�Doter le territoire de valeurs de référence pour améliorer la gestion quantitative

�Proposer une stratégie pour préserver l’équilibre quantitatif existant ou résorber les
déficits
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Enjeux du périmètre d’étude

Investigation sur le périmètre du SAGE Loir � Vaste territoire

� D’une superficie de 7160 km²

� Concernant 445 communes

� 3 régions

� 7 départements

Enjeux majeurs pour la ressource en eau

� Territoire caractérisé par des formations aquifères stratégiques dont Cénomanien et
Nappe de Beauce

� Nombreuses masses d’eau superficielles classées en risque hydrologique ou en doute
sur ce paramètre
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Déroulement de la prestation

Etude décomposée en deux phases

� Phase 1: Caractérisation de l’état quantitatif des ressources du territoire

� Phase 2 : Détermination d’objectifs adaptés à chaque situation pour atteindre, maintenir
ou restaurer l’équilibre quantitatif

24/05/2016Date
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Avancement de la 
phase 1
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Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

Objectifs

� Synthèse des données existantes permettant de caractérise r le fonctionnement
hydrologique / hydrogéologique du bassin versant

� Sectorisation du territoire en unités de gestion pertinent es

� 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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Étape 1 : Synthèse des données existantes permettant de
caractériser le fonctionnement hydrologique /
hydrogéologique du bassin versant
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Méthodologie mise en œuvre

� Collecte et valorisation des données suivantes:

• Données générales sur le bassin du Loir (état des masses d’eau superficielles et souterraines)

• Données climatiques

• Données hydrométriques

• Données piézométriques et analyse du lien nappe / rivière

• Données des réseaux de suivi des écoulements

• Historique des arrêtés sécheresse

� Identification des secteurs en tension quantitative ou présentant un déséquilibre de la
ressource en eau

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Masses d’eau superficielles :

• Réseau hydrographique particulièrement dense

• 17 masses d’eau superficielles « cours d’eau » et 53 masses d’eau « très petit
cours d’eau»

• Objectif de bon état reporté à 2021 voir 2027

• 16 masses d’eau superficielles classées en risque hydrologique et 37 en doute sur
ce paramètre

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Masses d’eau souterraines :

• 8 masses d’eau souterraines

• Bon état quantitatif atteint en 2015 pour 6 des 8 masses d’eau – mais à nuancer
pour la Craie Séno-Turonien avec l’évolution des usages

• Objectif d’atteinte du bon état quantitatif reporté à 2021 pour la nappe de Beauce
et du Cénomanien

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

Code Masse d'eau
Objectif d’état 

qualitatif

Objectif d’état 

quantitatif

Objectif d’état 

global

FRGG080
Sables et grès du Cénomanien

unité du Loir

Bon Etat 2015 Bon Etat 2021 Bon Etat 2021

FRGG088
Craie du Séno-Turonien 

Tourraine Nord

Bon Etat 2027 Bon Etat 2015 Bon Etat 2027

FRGG090
Craie du Séno-Turonien 

unité du Loir

Bon Etat 2027 Bon Etat 2015 Bon Etat 2027

FRGG092 Calcaires tertiaires libres de Beauce Bon Etat 2027 Bon Etat 2021 Bon Etat 2027

FRGG095
Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Tourraine
Bon Etat 2027 Bon Etat 2015 Bon Etat 2027

FRGG111 Alluvions Loir Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015

FRGG120
Calcaire du jurassique moyen captif de la 

bordure NE du massif armoricain
Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015

FRGG121 Marnes du Callovien Sarthois Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015
24/05/2016Date
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Principaux constats

� Masses d’eau souterraines :

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

24/05/2016Date



EVP Loir - mercredi 11 mai 2016I

Principaux constats

� Analyse climatique

• Climat océanique avec des hivers doux et pluvieux et des étés relativement frais

• Répartition homogène des précipitations sauf à l’extrême amont et aval du bassin
et la façade nord

• Pas de tendance d’évolution globale des précipitations sur les dernières décennies
(variations cycliques)

• Répartition mensuelle homogène : octobre à janvier = période humide / juin à août
= période sèche

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Analyse climatique

• Augmentation significative de l’ETP sur les dernières décennies

• Déficit pluviométrique en moyenne de mars à septembre

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Analyse hydrométrique

• 26 stations débitmétriques / limnimétriques en activité en 2016, principalement sur
le Loir

• Affluents majeurs dotés d’un dispositif de suivi : Ozanne, Yerre, Braye, Conie et Aigre

• Absence de suivi : Thironne, Foussarde et Egvonne

• Variabilité saisonnière très faible � soutien important des nappes

• Aigre et Conie : Débits « lissés » sur l’année

• Débits caractéristiques d’étiage significatifs sauf sur l’Argance (< 10 l/s/km²)

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Suivi des écoulements en rivière

• Réseau RDOE / ROCA puis ONDE

• 79 stations RDOE/ ROCA et 47 stations ONDE

• Peu de perturbations des écoulements constatées et assecs rares

• Gratteloup, Gravelle, Boulon, vallée du gros Caillou, Conie, Yerre, Aigre et Aune
présentent une sensibilité importante en étiage

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Analyse des situations de crise - Historique des arrêtés sécheresse par département

• Axe Loir « préservé » � seuils de crise jamais atteints et seuils d’alerte / alerte renforcée
rarement franchis

• Dégradation des situations de crise du Loir de l’aval vers l’amont � augmentation
des pressions? Gestion de crise plus contraignante à l’amont?

• Braye, Ozanne, Thironne, Foussarde, Aigre, Aune, Veuve, Maulne, Fare et
Ardillère particulièrement impactés en étiage � mesures de restriction des usages de
l’eau fréquentes

• Augmentation nette des arrêtés sécheresse entre 2009 et 2012 et périodes de
restrictions longues (plusieurs mois consécutifs)

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Principaux constats

� Analyse piézométrique :

• 56 points de suivis quantitatifs

• Principaux aquifères suivis: Cénomanien, Beauce et Séno-Turonien

• Absence de suivi entre Durtal et l’aval du bassin versant

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

• Cénomanien : piézomètres nettement
influencés par les pompages

• Craie Séno-Turonien / Beauce : Cycle
pluriannuel de remplissage et de vidange
très marqué � Forte influence des
grands cycles climatiques
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Principaux constats

� Analyse du lien nappe / rivière :

• Décomposition de l’hydrogramme suivant le filtre de Chapman

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

1. Composante basse fréquence
correspondant à l’écoulement lent �

flux d’infiltration

2. Composante haute fréquence
correspondant à l’écoulement rapide �

flux provenant du ruissellement
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Principaux constats

� Analyse du lien nappe / rivière :

• Valeurs de percentiles des débits de base « BaseFlowIndex »

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire

Station de « Pont de Bleuet » à Conie-Molitard
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Étape 2 : Sectorisation du territoire en unités de gestion
pertinentes
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Sectorisation en unité de gestion

� Unité de gestion = échelle d’analyse pour la définition des volumes prélevables

� Rappel des facteurs à prendre en compte pour la sectorisation

• Cohérence avec les masses d’eau

• Comportement hydrologique / hydrogéologique homogène

• Répartition « homogène » des usages

• Proximité avec une station hydrométrique (pour le calage)

• Disponibilité d’un piézomètre représentatif sur l’unité concernée (pour le calage)

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Sectorisation en unité de gestion

� 13 unités de gestion proposées

• Le Loir amont de ses sources jusqu’à la confluence avec la Conie

• Le Loir depuis la Conie jusqu’à Vendôme

• Le Loir depuis Vendôme jusqu’à la Braye

• Le Loir depuis la Braye jusqu’à la Sarthe

• Le Loir aval

• L’Aigre de ses sources jusqu’à la confluence avec le Loir

• La Conie de ses sources jusqu’à la confluence avec le Loir

• L’Ozanne

• L’Yerre

• La Braye

• La Veuve

• L’Aune

• L’Argance

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Sectorisation en unité de gestion

Phase 1 : Caractérisation de l’état quantitatif des  
ressources du territoire
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Bilan de la collecte de 
données sur les usages
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Bilan de la collecte de données sur les usages

• Objectifs

o Inventaire des usages de l’eau et des volumes de prélèvement et rejet

o Reconstitution des chroniques de prélèvements/rejets sur la période 2000-2014

o Caractériser le régime hydrologique influencé

→ Vision exhaustive des facteurs influençant le régime du bassin versant

→ Compréhension du fonctionnement du bassin versant

• Méthodologie proposée = Plusieurs étapes clés

o Validation des données collectées (exhaustivité ?)

o Validation des hypothèses de répartitions des prélèvements / rejets

→ Conditions indispensables au bon déroulement du projet

24/05/2016Date
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Bilan de la collecte de données sur les usages 

• Organisation de la collecte de données

o Se déroule de mars à juillet 2016

o Axée sur les données de prélèvements et de rejets

• Prélèvements : AEP, agricole, industriels, sur-évaporation des 
plans d’eau ;

• Rejets : AEP (pertes réseaux), AC, ANC, industriels.

o Sollicitation importante des acteurs du territoire

� Etape clé de l’étude
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Bilan de la collecte de données sur les usages 

• Bilan à date – informations générales

o Territoire vaste � services régionaux et départementaux
privilégiés

o Bons retours des acteurs � données complètes et directement
valorisables

o Données collectées variables selon les départements

o Encore un certain nombre de données de données en attente
(prélèvements AEP, assainissement non collectif, rejets
industriels)
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Bilan de la collecte de données sur les usages 

• Prélèvements:

o Activité agricole dont irrigation et abreuvement du bétail

o Alimentation en eau potable (AEP)

o Prélèvements industriels

o Sur-évaporation des plans d’eau
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Activité agricole :

o Source : Etat des lieux SAGE Loir octobre 2008 et RGA 2000 / 2010

o En 2000, SAU de 492 500 hectares dont 87 % en terres labourables et
11 % en surface en herbe

o Cultures céréalières (54%) et fourragères (21%) prédominantes

o Evolution des volumes prélevés pour l’irrigation en fonction de
l’évolution de la SAU et des différentes cultures
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Irrigation :
o Source : Agence de l’Eau

o Plus de 2000 captages pour un volume annuel prélevé moyen de 82 millions de m3

o 12 % de l’eau prélevée en surface, 88 % en nappe

o Représente plus de 70 % des prélèvement en eau sur le territoire

o Concentration des prélèvements sur l’Aigre et la Conie (Nord-Est du territoire) ainsi que sur
le Loir aval

o Grande variabilité selon les années en raison des conditions climatiques
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Activité agricole : abreuvement

o Source : Etat des lieux du SAGE � Données à confirmer et actualiser avec le RGA 2010

o Majorité d’élevages de volailles – 2927 exploitations avec un effectif moyen de 1670 volailles

o 2557 exploitations bovines avec un effectif moyen de 70 bovins

o Concentration des élevages porcins sur les sous-bassins Loir-Aune-Maulne, Braye et Loir-
Escotais-Veuve

o Estimation des volumes prélevés pour l’élevage en fonction des effectifs et des consommations
journalières moyennes

o QUID de la répartition entre prélèvements directs et sur réseau AEP ? – Généralement 1/3 AEP
et 2/3 prélèvements directs (à confirmer avec la chambre d’Agriculture)
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Type de bétail Consommation journalière 
moyenne (L/j)

Vaches laitières 100
Vaches allaitantes 50

Bovin > 1 an 50
Bovin < 1 an 25

Chèvres 10
Brebis 10

Truies reproductrices 25
Autres porcins 10

Volailles 0,2



Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• AEP
o 2 sources d’informations principales : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et DDT des différents

départements (+ RAD délégataires)

o Plus de 250 captages pour un volume prélevé annuel de plus de 24 millions de m3

o Pratiquement 90 % de l’eau potable est souterraine

o Représente environ 20 % des prélèvements

o Faible variabilité au fil des années
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• AEP

o Recoupement des données Agence de l’eau et des DDT

o Globalement bonne corrélation avec les données fournies par l’Agence de l’eau

o Données disponibles : Sarthe, Maine-et-Loire et Indre-et-Loire (manque 2008/2014 pour
l’Indre-et-Loire)

o En attente de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Activité industrielle
o Source : Agence de l’Eau

o Environ 60 points de captage majoritairement en nappe

o Diminution des volumes prélevés au cours du temps de 8 à 5/6 millions de m3/an

→ Fermetures d’usines ? (Châteaudun, Savigny-sur-Braye, Prasville)

o 5% des prélèvements totaux

o A noter : Près de 50 % des prélèvement sont destinés à l’usine de papier de Bessé-sur-
Braye (en surface)
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Prélèvements par sur-évaporation des plans d’eau

o Base de données plans d’eau à constituer : DDT, DREAL et Agence de
l’Eau

o Estimation des « pertes » par sur-évaporation des plans d’eau

o Différence entre le volume évaporé et celui évapotranspiré par un
couvert végétal équivalent

� Question essentielle de la connexion / déconnexion des plans d’eau

� Période de remplissage des plans d’eau = impact sur les masses d’eau

En cours de traitement
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Prélèvements

• Bilan
o Environ 2500 points de captages pour un volume prélevé de plus de 112 millions de m3 en

moyenne

o 72 % du volume prélevé consacré à l’agriculture contre 22 % à l’AEP et moins de 6 % à
l’industrie

o Concentration importante au Nord-Est du territoire

o 84 % de l’eau captée est souterraine
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Bilan de la collecte de données sur les usages 

• Rejets :

o Assainissement collectif (AC)

o Assainissement non collectif

o Rejets industriels

o Pertes sur les réseaux AEP
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Rejets

• Assainissement collectif
o 2 sources d’informations principales : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et SATESE (+ RAD

délégataires)

o 309 stations d’épuration sur tout le territoire pour un volume rejeté égal à 16 millions de m3

o 3 stations d’épuration principales : Chateaudun, Vendôme et la Flèche

o Répartition spatiale homogène exceptée au Nord-Est du BV

o Près de la moitié des stations (147) avec un capacité < 400EH
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Rejets

• Assainissement collectif

o Recoupement des données Agence de l’eau et SATESE

o Globalement bonne corrélation avec les données fournies par l’Agence de l’eau

o Données reçues : Loir-et-Cher et Sarthe

o En attente de l’Eure-et-Loir et de l’Indre-et-Loire
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Rejets

• Assainissement non collectif

o Sources : SATESE, communautés de communes, syndicats

o Données reçues et en cours de traitement : Loir-et-Cher, Maine-et-Loire et Sarthe

o Pour le Loir-et-Cher : 6 communautés de communes, 1 syndicat, 24 communes

o Pour le Maine-et-Loire : 5 communautés de communes, 1 communauté d’agglomération

o Pour la Sarthe : 10 communautés de communes, 11 communes

→ Appliquer un ration moyen de rejet par installation non collective

• Rejets industriels

o Sources : DREAL Pays de la Loire et Centre

o Données reçues et en cours de traitement : Pays de la Loire

o En attente de la région Centre

→ Identifier les usines reliées au réseau collectif
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Bilan de la collecte de données sur les usages : 
Rejets

• Pertes sur les réseaux AEP

o Sources : DDT des différents départements (+ RAD Délégataires)

o Estimation des volumes rejetés dans le milieu à partir des rendements des
réseaux et des pertes linéaires

o Données obtenues : DDT 37, 49, et 72 – en attente du 28 et 41
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Bilan de la collecte de données sur les usages :

o Données obtenues
• Agence de l’Eau (prélèvements et rejets)

• DDT (AEP) : Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Sarthe

• SATESE (AC) : Loir-et-Cher, Sarthe

o Données attendues
• DDT (AEP) : Eure-et-Loir, Loir-et-Cher

• SATESE (AC) : Eure-et-Loir, Indre-et-Loire – Pas de données pour le Maine-
et-Loire

• DREAL Centre (rejets industriels)

oDonnées à collecter
� ANC – différentes collectivités compétentes

� Surfaces irriguées / prélèvements agricoles – Chambres d’Agriculture + DDT
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Mise en œuvre du 
protocole ESTIMHAB
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Protocole ESTIMHAB

� Méthode simplifiée d’évaluation de la valeur des habitats piscicoles

� Nécessite deux campagnes de mesures : Moyennes eaux et basses d’eaux

� Relevés des valeurs de hauteurs d’eau, débits et tailles du substrat

� Deux approches par espèces ou par guilde

� Méthode fiable et peu « contestable » pour la détermination des débits minimum
biologiques

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB
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Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB

� Approche par espèce

• Truite fario adulte et juvénile

• Barbeau fluviatile adulte

• Chabot adulte

• Goujon adulte

• Loche franche adulte

• Vairon adulte

• Saumon atlantique

• Ombre commun

� Approche par guilde

• Guilde radier : franche, chabot, barbeau
< 9 cm

• Guilde chenal : barbeau > 9 cm, blageon
> 8cm

• Guilde mouille : anguille, perche soleil,
perche, gardon, chevesne > 17cm

• Guilde berge : goujon, blageon < 8 cm,
chevesne < 17cm, vairon

� Nécessite de définir des espèces / guildes cibles
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Courbes de résultats

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB

� Zone de gain rapide

� Zone de gain régulier

� Zone de gain faible, de
stabilité puis de
régression

� Positionnement du débit
biologique optimal

� Positionnement du débits
biologique de survie
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Valorisation des résultats obtenus

� Débit biologique optimal

• Permet le calcul des volumes prélevables = débit plancher en période estivale

• Croisement des résultats du modèle d’habitat et des valeurs hydrologiques caractéristiques
désinfluencées

• Confrontation des résultats avec les observations de terrain

� Débit biologique de survie

• Débit en dessous duquel les conditions de survie ne sont plus garanties

• Positionnement à la limite supérieure de la zone d’accroissement rapide de l’espèce la plus
sensible

• Débit utilisé pour la gestion de crise + Usages prioritaires

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB

24/05/2016Date



EVP Loir - mercredi 11 mai 2016I

Limites « pratiques » du protocole ESTIMHAB

� Choix du tronçon indispensable

• Morphologie naturelle ou peu modifiée

• Alternance de faciès

• Absence d’assec

• Absence d’ouvrage hydraulique impactant la ligne d’eau

� Deux campagnes de mesures

• Moyennes eaux

• Basses eaux

� s’assurer d’avoir a minima Q1 = 2 x Q2

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB
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ESTIMHAB et le bassin du Loir

� Bassin avec un lien nappe / rivière important � REX EVP Huisne

� Analyse du peuplement piscicole : Base de données de l’ONEMA

• 11 points de mesures

• Présence de Loche Franche, Vairon, Barbeau � Espèces sensibles aux variations
de débits

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB

� Mise en œuvre du protocole ESTIMHAB
peut se justifier en particulier sur les
affluents du Loir
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ESTIMHAB et le bassin du Loir

� Si mise en œuvre du protocole ESTIMHAB, nécessité de:

• Définir a minima 3 à 5 sites de mesures : Braye ? Loir amont ? Aigre ? Conie?
Yerre? Ozanne?

• D’engager au plus vite la campagne de moyennes eaux?

• Ou attendre septembre / octobre � Report des délais de l’étude d’un mois mais
possibilité de raccourcir les délais en fin d’étude

Opportunité de développer le protocole ESTIMHAB
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Prochaines étapes et
suite de l’étude
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Prochaines étapes et suite de l’étude

Avancement de la phase 1

� Intégration des remarques sur le rapport d’étape

� Poursuite de la collecte des données sur les usages

� Bilan des usages de l’eau sur le territoire

� Groupe de travail sur les modalités de répartition temporelle des prélèvements et des
rejets à caler : Début juillet 2016 (date ?)
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Merci pour 
votre attention
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