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Inventaire et caractérisation 

des plans d’eau du bassin 

versant du Loir
Avancement du stage présenté en bureau 

de CLE le 20/06/2018, par Amélie 

Fontenille

À Montval sur Loir

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Plan d’eau sur la masse d’eau de l’Argance

Contexte

Quelques chiffres clés :

 14 839 plans d’eau 

 2,2 plans d’eau par km² qui couvrent 0,54 % du territoire

 Pertes par sur-évaporation estimées entre 10 et 20 millions de m3

par année

Un bassin 

versant de 

7 160 km²

Source : SAFEGE (fevrier 2017), Etude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin versant du Loir
et de détermination des volumes prélevables
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Définition d’un plan d’eau

Un plan d’eau est une surface en eau superficielle stagnante,

d’origine artificielle ou naturelle.

Selon le SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), il peut s’agir de :

 Réserve de substitution

 Retenue collinaire

 Retenue en barrage de cours d’eau

Types de plans d’eau (source : Corrèze.gouv.fr)

Impact des plans d’eau

Bloom de cyanobactéries sur un plan 
d’eau du Maineau (source : Amélie 

Fontenille)

Impacts locaux d’un plan d’eau sur cours d’eau 

(auteur : Amélie Fontenille, EP Loire)
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Les bases de données

Deux bases de données principales :

 SAGE Loir : la plus exhaustive pour la localisation

 DDT : apporte des informations sur les plans d’eau

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 %

Sarthe (72) Maine et Loir (49) Loir et Cher (41) Indre et Loir (37) Eure et Loir (28)

Nombre de PE NC 11 % NC 23 % 73 %

PE ≥ 1000 m² NC 22 % NC 64 % 90 %

PE ≥ 30000 m² NC 35 % NC 96 % 98 %

Part des plans d’eau identifiés dans les bases de données des DDT par rapport 

à la base de données du SAGE Loir (NC : non calculé)

Informations disponibles dans la base de données finale

Méthodologie de hiérarchisation 

des masses d’eau

Méthodologie de sélection des masses d’eau impactées par des plans d’eau sur 

le bassin versant du Loir (source : Amélie Fontenille, EP Loire)

Critères de présélection :

 Densité

 Taux de recouvrement 

 Sur-évaporation

 ROE

Critères de sélection :

 Pression de prélèvement

 Déficit quantitatif

 Etat écologique DCE 
(2013)



Bureau de CLE du 20/06/2018

4

Résultats de la hiérarchisation

 Masse d’eau de la Fare sélectionnée pour l’enjeu plan d’eau sur cours

 13 masses d’eau classées en priorité 1

Inventaire de 

plans d’eau

ID

date

heure

n° de photo

masse d'eau

cours d'eau

position sur le BV

Régime*

Pisciculture*

nappe sur source

suspicion de nappe sur cours d'eau

cours d'eau en dérivation

ZH déconnecté

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

réserve de chasse domestique

carrière en activité

ancienne carrière

profondeurs mesurées (en m)

végétation arborée signif ombrage

blooms

Ty
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Mode d'alimentation Connexion au réseau hydro superficiel

déversoir de crue/bassin de décantation/pêcherie
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sa
ti
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n

D
yn
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iq
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e

oui/non

algues vertes/algues diatomées/cyanobactéries

oui/non

nul/existant/écoulement total

Usage Prélèvements

ID : ………………………………………………………………….

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

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

oui/non

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

tête de bassin versant/milieu/aval

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

oui/non

C
o

n
te

xt
e

Grille d’inventaire utilisée sur le terrain 

Plan d’eau sur l’Argance

(source : Alexandre Delaunay)
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Avancement et objectifs

Objectifs de l’inventaire

 Comparer réalité de terrain avec les bases de données

 Valider le protocole d’inventaire

 Apporter des éléments de connaissance pour la mise en conformité 

des ouvrages avec la réglementation

 Proposer des mesures de gestion

Perspectives et suites du 

stage

 Elaboration d’une grille multicritère pour mesurer l’impact des plans d’eau,

 Inventaire des masses d’eau de l’Argance et d’une autre à minima,

 Elaboration d’une base de données unique à destination des services de l’état,

 Mise à disposition de la méthodologie d’inventaire pour les maîtres d’ouvrages 
locaux,

 Rapport pour l’EP Loire,

 Guide à l’usage des propriétaires de plans d’eau.

Echéancier des tâches réalisées et restantes pour les mois de 
juillet et août

Tâches
MAI JUIN JUILLET AOUT

1/05 au 15/05 16/05 au 31/05 1/06 au 15/06 16/06 au 30/06 1/07 au 15/07 16/07 au 30/07 1/08 au 15/08 16/08 au 31/08

Bibliographie

Méthode de hiérarchisation des masses d'eau

Elaboration d'une grille de terrain

Inventaire exhaustif

Alimentation d'une base de données unique

Elaboration grille multicritères

Rapport EP Loir

Guide a l'usage des propriétaires

Diffusion du guide et des bases de données
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www.sage-loir.fr

Merci pour votre attention


