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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le mercredi 7 décembre 2016

Château-du-Loir

Le SAGE Loir est porté 
Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Ordre du jour

1) Points d’informations

2) Autorisation unique de prélèvement – OUGC Beauce centrale 28 et 45

3) Projet de retenue collinaire sur la commune de St Jean Froidmentel

4) Avancement des réflexions sur la gestion coordonnée des vannages
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I – Point d’information
Le mercredi 7 décembre 2016

Château-du-Loir

Volet communication (en cours)

Prestation en cours : (société Goodby)

 Elaboration d’une exposition itinérante sur 

le SAGE et les enjeux de gestion de l’eau

1. Gérer durablement les ressources en eau à 

travers le SAGE Loir

2. Rétablir la qualité des eaux pour satisfaire les 

usages prioritaires

3. Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau

4. Préserver les zones humides

5. Gérer quantitativement les ressources en eau

6. Réduire les conséquences négatives des 

inondations 
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Type d’action Public Cible Période 

Journée de formation « cours d’eau » et/ou GEMAPI Elus Juin

Journée d’échange sur la gestion quantitative et 

l’adaptation aux changements climatiques
Elus À définir 

Journée d’échange technique Techniciens Septembre

Mise en réseau des acteurs impliqués dans 

l’éducation à l’environnement

Acteurs 

associatifs / 

scolaires

Juin

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 

sensibilisation pour améliorer la conscience du risque 

et la résilience des territoires

Tous publics Mars

Organisation d’un concours photo sur la perception 

de la rivière Loir et de ses affluents

Grand public 

et scolaire 
Septembre

Volet communication (programme 2017)

Etude quantitative Loir
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 Signature du CRBV Loir le 12/10/2016

 Plan d’adaptation aux changements climatiques 

 Tableau de bord du SAGE 

 Demi-journée thématique « pesticides et 

collectivités » (le 19/01/2017)

Autres points informations

II – Autorisation unique de 

prélèvements en Beauce 

centrale 28 et 45 (pour avis) 
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Objet de la sollicitation

 Demande d’autorisation unique pluriannuelle de 
prélèvement d’eau pour l’irrigation en Beauce 
Centrale 28 et 45

OUGC 28 

(chambre d’agriculture 28)

1 024 irrigant

OUGC 45 

(chambre d’agriculture 45)

1095 irrigant

21% du bassin 

versant du Loir

Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 
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Années 60 : développement de 

l’irrigation par forage souterrain
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Années 90 : Tension sur la nappe et incidences sur 

le débit des cours d’eau exutoires 

Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 
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1999 : Premier dispositif transitoire de gestion 

volumétrique (notion de volume de référence)

Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 



Bureau de CLE du 07/09/2016

7

2
0
1
4

1
9
9
9

1
9
9
0

1
9
7
4

2
0
0
9

2009 : Ajustement du dispositif de gestion 

(coefficient de réduction annuel et suppression de 

la possibilité de report) 

Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 
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2013 : approbation du SAGE nappe de Beauce 

(définition d’un volume global par secteur et de 

seuils de gestion)

S1 : 113,63 m

Coef. : 0,63

S3 : 110,75 m

Coef. : 0,15

Au delà

Coef. : 1

Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 
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Historique de la gestion volumétrique de la 
nappe de Beauce 

Modalités de gestion volumétrique

 Un volume de référence définie par le SAGE Nappe de Beauce

 Volume global = 420 Mm3 en conditions favorables (niveau > 113,63 m NGF)

Départements Organisme Unique Nb irrigants 
estimés 

Vol de 
référence 
du SAGE  

Organisme gestionnaire de 
l’OUGC 

Eure-et-Loir (28) OUGC Beauce Centrale 1 073 133,6 Mm3 CA28 

Loir-et-Cher (41) 
OUGC Beauce Centrale 152 20,0 Mm3 CA41 

OUGC Beauce Blésoise 251 43,2 Mm3 CA41 

Loiret (45) 

OUGC Beauce Centrale 1 119 134,1 Mm3 CA45 

OUGC Beauce Fusain 191 22,6 Mm3 CA45 

OUGC Beauce Montargois 131 21,7 Mm3 CA45 

Essonne (91) OUGC Beauce Centrale 133 20,0 Mm3 Association loi 1901 

Yvelines (78) OUGC Beauce Centrale 33 4,8 Mm3 Association loi 1901 

Seine-et-Marne (77) 
OUGC Beauce Centrale  101 13,8 Mm3 CA77 

OUGC Beauce Fusain 52 6,2 Mm3 CA77 

Total  3 236 420,0 Mm3  

 

 Un volume prélevable par irrigant intégrant annuellement:

 La classification des parcelles irrigables MSA (volume de 

référence à l’ha selon le type de sol)

 La réserve utile (application d’un coefficient communal de 0.9, 

1 ou 1.1)

 L’état de la nappe à N-1 (coefficient de nappe < ou = à 1 selon 

le niveau piézométrique)
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Modalités de gestion collective

Modalités de gestion collective

 Mesures spécifiques 

 Ajustement du volume au besoins 

 Obligation de déclaration des volumes prélevés en année N-1

 Obligation de paiement des cotisations en année N-1

 Report négatif des dépassements en année N-1 sur l’année N

 Possibilité de renforcement des règles par l’OUGC

 Attribution d’un volume spécifique pour les forages proximaux
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Incidence du projet sur la ressource (selon 
étude d’impact)

 Pas d’incidence supplémentaire par rapport aux volumes 

prélevés actuellement 

 Vulnérabilité importante du milieu liée aux relations 

nappe-rivière, mais incidence jugée modérée sur l’amont 

des bassins de l’Aigre et de la Conie (dépassement non 

systématique des DOE)

 Mise en évidence de forages significativement impactants

pour la ressource en eau (dits forages proximaux)

Réponse : 

 4 forages déplacés sur la Conie (gains de 69 l/s à l’étiage)

 7 forage restant à déplacer sur l’Aigre

Proposition d’avis

Considérant : 

 Qu’aucune incidence supplémentaire n’a été mise en 

évidence dans le cadre de l’étude d’impact

 Que les volumes demandés sont conformes à ceux définis à 

l’article 1 du SAGE Nappe de Beauce

 Que le débits des cours d’eau exutoires (Conie, Aigre) est 

directement lié au niveau de la nappe 

 Que 7 forages proximaux présentent un impact sur le débit 

de l’Aigre (-140l/s à l’étiage)

Il est proposé au Bureau de donner une avis favorable 

avec les recommandations suivantes :

 Inviter l’organisme unique à poursuivre la démarche de 

déplacement des forages proximaux impactant

 Encourager le développement des connaissances sur les 

relations nappes-rivières par modélisation hydrogéologique
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III – Projet de retenue collinaire 

sur la commune de St Jean-

Froidmentel (pour avis)

Objet de la sollicitation :

 Demande d’autorisation unique concernant la création 

d’une retenue collinaire (Saint-Jean-Froidmentel)

Lieu-dit « les Terres du Buisson »
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Contexte du projet

 Exploitation du gisement alluvionnaire

par la société MINIER SAS (autorisation en

cours)

 Durée d’exploitation : 9 ans

 Production : 109 000 t/an

 Profondeur d’extraction moyenne : 5,40 m

 Obligation réglementaire de remise en

état après exploitation pour les ICPE

 Création d’une retenue collinaire à usage
agricole (144 ha de surface à irriguer)

 Travaux coordonnés à l’exploitation des

granulats

Renouvellement 

Extension 

Zone 

d’implantation 

de l’ouvrage

Caractéristiques techniques

 Surface plein bord : 6,5 ha

 Hauteur d’eau (charge) : 3 à 4 m

 Volume : 200 000 m3

 Plan d’eau déconnecté du milieu

 Interception d’un BV de 460 ha

 Alimentation par ruissellement

du 01/11 au 31/03

 Complément via captage

existant en Loir si besoin
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Incidences du projet sur la ressource et 
mesures d’accompagnement 

 Absence d’impact sur le débit des cours d’eau à l’étiage

 Plan d’eau déconnecté du milieu

 Alimentation en période de hautes eaux uniquement

 Effet légèrement positif sur les débits de crues

 Rôle tampon lors de phénomènes pluvieux de forte intensité

 Intérêt écologique faible (cf. étude CDPNE)

 Absence d’espèces ou milieux remarquables

 Absence de zones humides (selon analyse de l’habitat)

 Risque de mise à nue de la nappe en phase d’exploitation

 Suivi des eaux souterraines en phase travaux

 Réduction des extractions en période de hautes eaux

Proposition d’avis

Considérant : 

 Les modalités de conception du plan d’eau et son mode 
d’alimentation

 L’absence d’autre plan d’eau existant ou en projet sur le 
bassin versant intercepté (460 ha)

 Les mesures d’accompagnement prévues pour limiter les 
incidences liées à la mise à nue de la nappe

Il est proposé au Bureau de donner une avis favorable  sur ce projet 

avec les remarques suivantes :

 Evaluer dans la mesure du possible la fréquence d’échec de remplissage en 

prenant en compte les évolutions prévisibles de la ressource (7D-2 SDAGE)

 Préciser dans quelle mesure les volumes utilisés vont venir se substituer 

partiellement ou entièrement aux volumes prélevés actuellement dans le Loir

 S’assurer de l’étanchéité de la retenue vis-à-vis de la nappe alluviale 
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IV – Avancement des réflexions 

sur la gestion coordonnée des 

vannages du Loir

Gestion coordonnée des vannages 

 Rappel des conclusions du groupe de travail (25/05/2016)

Consensus autour de deux grandes périodes : 

 Période automnale (septembre à octobre) : réalisation des 

travaux d’entretien sur les ouvrages et cours d’eau

 Période hivernale (janvier à mars) : satisfaction des 

exigences de transit piscicole et sédimentaire

 Poursuite de la réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle

 Définition des conditions d’ouverture (date à date et/ou débits seuils)

 Articulation avec les gestions existantes (cf. Eure-et-Loir)

 Identification des intervenants 

 Clarification des responsabilités sur le Loir domanial

 Calendrier de mise en œuvre et échéances
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 Les droits 

 Propriété (lit de la rivière)

Usage de l’eau (usages domestiques, 
usage de la force hydraulique)

 Pêche (exercé ou confié à 

l’association de pêche locale)

 Les devoirs 

Respect du cycle biologique et du 

fonctionnement des milieux

 Maintien des vannages en état de 

fonctionnement 

Manœuvre à exécuter de manière à 

éviter les variation brutales de niveau 

et de débit

Possibilité d’interdiction de 

manœuvre des vannages en période 

de sécheresse

 Signaler tout abaissement volontaire 

ou accidentel des eaux

La responsabilité des propriétaires d’ouvrages

Art. L.215-1 à L.215-18 du code de l’environnement 

 Le règlement d’eau définit les conditions de  

fonctionnement du moulin 

 Le niveau légal maximum de la retenue (détermine la hauteur 

de chute)

 La dimension des ouvrages destinés à détourner l’eau de la 

rivière et à évacuer les crues (seuil, chaussée, déversoir…)

 Les devoirs de l’exploitant (entretien)

 Les servitudes éventuelles 

 La gestion du plan d’eau (obligation et conditions de manœuvre 

des vannes)

Rappel : toute 

modification de 

l’existant ou 
intervention dans le 

lit du cours d’eau 

doit faire l’objet 

d’une procédure 

réglementaire

La responsabilité des propriétaires d’ouvrages
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Travail préalable de synthèse des connaissances 

 Statut réglementaire de l’ouvrage

 Propriétaire / gestionnaire

 Type de vannage, état et manœuvrabilité

 Enjeux locaux justifiant la mise en place de dérogations

 Transmission d’une liste des 

ouvrages au comité de suivi 

pour amendement et validation

Méthode retenue sur le Loir en Eure-et-Loir

 Ouverture :

 Dépassement du seuil de 1 600 l/s à la station de St-

Maur/Loir

 Coordination des ouvertures d’aval en amont selon 

modalités de l’arrêté  

 Fermeture :

 Moyenne hebdomadaire sur 2 semaines consécutive en 

dessous du seuil de 1 600 l/s

 Et dans tous les cas une semaine avant l’ouverture de la 

pêche sur le Loir

 Débit seuil = médiane des 

débits hebdomadaires au 1er

décembre
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Définition de débits seuils 

 Choix de la ou des stations de référence

 4 stations représentatives sur 13 actives à l’échelle de l’axe 

Variation 

saisonnières et 

journalières peu 

marquées 

(superficie du bassin, 

faible réactivité, soutien 

de la nappe de Beauce)

Exercice de définition d’un débit seuil à Durtal

 Analyse hydrologique à Durtal : 

 Valeur seuil : 25,29 m3

Calculée sur 26 années à la date du 1er décembre qui correspond à 

50% des débits hebdomadaires inférieurs et 50 % supérieurs (médiane)

Saison Date ouverture Date fermeture Nombre de jours

2010-2011 08/12/2010 05/02/2011 66

2011-2012 12/12/2011 20/01/2012 37

2012-2013 16/10/2012 31/03/2013 166

2013-2014 08/10/2013 31/03/2014 144

2014-2015 10/10/2014 31/03/2015 142

2015-2016 26/11/2015 31/03/2016 127

Valeur seuil à ajuster au regard des 

chroniques historiques et des premières 

expérimentations
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Principaux questionnements 

 Importance du calage du débit seuil vis-à-vis des 

conditions hydrologiques

 Modalités d’ouverture à définir / coordination aval-

amont (12 jours pour l’Oudon / 1 semaine du le 28)

 Prise en compte des enjeux associés (usages, risque 

de d'ennoiement de certains biefs…)

 Question des ouvertures automnales proposées en 

réponse à des problématiques d’entretien 

 Modalités d’information et de communication à 

définir 

 Information des propriétaires/gestionnaires

 Information des mairies concernées

 Modalités de suivi et d’évaluation (indicateurs et 

bilans)

V – Sujets divers
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Cellule d’animation (basée à Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

http://www.sage-loir.fr/

