Structure porteuse du SAGE du Loir

Groupe de travail
« Ressource en eau »
du SAGE du Loir
19 octobre 2021 – Visioconférence
Groupe de travail « ressource en eau » de la CLE du SAGE Loir – 19/10/2021
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1. Contexte du bassin du Loir
2. Le SAGE : objectifs et avancement des démarches
3. Point sur l’étude « volumes prélevables »
4. Cas de l’Argance
5. Perspectives 2022
6. Questions diverses
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Territoire du SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir
7 160 km² soit près de
4 fois plus que la
superficie moyenne des
SAGE en France

A l’échelle du bassin
de la Loire
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Territoire du SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir
3 900 km de cours d’eau
71 masses d’eau superficielles
et 8 souterraines

Le Loir près de Châteaudun (28)

La Dême, affluent du Loir (37)
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Territoire du SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir

Sur 3 régions et 7 départements
420 communes pour 284 000 hab.

Centre Val de Loire

Pays de la Loire

6

Territoire du SAGE Loir
Lien avec le SAGE « Nappe de Beauce » : superposition partielle
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Hydrologie
Cours d’eau, stations de mesure et points nodaux

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Loir à Illiers-Combray (72)
amont

Yerre à St-Hilaire (28)

Gratte-Loup à Busloup (41)
Loir à Vaas (72)
aval
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Hydrologie
Quelques modules*:
• Loir à Durtal (aval) : 31,8 m3/s
• Braye : 3,1 m3/s (le plus gros affluent en débit)
• Conie : 1,6 m3/s
• Argance : 0,2 m3/s
Quelques QMNA5**:
• Loir à Durtal (aval) : 6,7 m3/s
• Braye : 0,7 m3/
• Conie : 0,1 m3/s
• Argance : 0,01 m3/s

Braye à Vibraye (72) - amont

* débit moyen inter-annuel du cours d’eau
** débit mensuel minimal tel qu‘il ne se produit, en moyenne, qu'une année sur cinq
Valeurs arrondies pour une meilleure lisibilité.
Calcul sur données jusqu’à 2015. Source EVP Loir.
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Géologie et hydrogéologie
Précipitations moyennes annuelles

• Cumul annuel moyen 730mm
• Précipitations plus faibles à
l’aval et au nord-est
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Géologie et hydrogéologie
Hydrogéologie
Le territoire du SAGE du Loir est constitué exclusivement de nappes sédimentaires (libres ou
captives).
Sur le bassin versant du Loir environ 20% du débit du cours d’eau et des affluents provient de
l’alimentation par les eaux souterraines.

Quatre aquifères principaux se distinguent sur le bassin versant du Loir.

L’aquifère des nappes alluviales

L’aquifère des calcaires de Beauce
L’aquifère des craies du Séno-Turonien
L’aquifère des sables du Cénomanien
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Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Aquifère « alluvions du Loir » (nappe alluviale)

Fond de carte Eaufrance / BRGM
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Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Aquifère « craies du Séno-Turonien » (unité du Loir) découpé au périmètre du Loir

Libre
70% du bassin du Loir
Fond de carte Eaufrance / BRGM
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Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Aquifère « calcaires de Beauce »

Calcaires de Beauce

Libre
20% du bassin du Loir
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Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Aquifère « sables du Cénomanien » découpé au périmètre du Loir

Affleurements

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
Fond de carte Eaufrance / BRGM

Majoritairement captive,
libre aux affleurements
75% du bassin 16

Source SIGES BRGM

Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Coupes représentant les principaux aquifères (BRGM)

Bonneval

LOIR AMONT
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Source SIGES BRGM

Géologie et hydrogéologie
Hydrologie
Coupes représentant les principaux aquifères (BRGM)

Loir à La-Chartresur-le-Loir

LOIR AVAL

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Changement climatique
Impact déjà observable : + 0.8°C à 1,5°C entre 1980 et 2010 dans le Centre Ouest de la
France. L’ETP (évapotranspiration potentielle) est en constante augmentation depuis les
années 1970. Température annuelle moyenne de la Loire +0.8 °C au cours du siècle.
Projections pour le milieu de siècle sur le territoire du SAGE du Loir

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Point réglementation et rappel projet SDAGE 2022-2027
 Passage du 7B-2 (Bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à
l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif) vers le 7B-3 (Bassins avec un
plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition
d’un déficit quantitatif) du secteur LR2 (Loir amont) (en vert).
 Régression du territoire classé en ZRE aquifère (points) qui couvrait auparavant tout
le territoire du SAGE du Loir. Nouveau SDAGE le secteur Braye et l’aval en sont exclus.
SDAGE 2016-2021

Projet SDAGE 2022-2027

Lr2

CLE
du SAGE
Loir -situé
25/03/2021
(point
LR2
à l’amont

de Montoire-sur-le-Loir)20

Avancement vers le bon état écologique
Evolution de l’état écologique

Répartition des classes d’état en linéaire
de cours d’eau
2009-2010

2015-2017

Tendance à
l’amélioration sur
le bassin sauf les
affluents amont
et le Loir aval.
Quelques petites
masses d’eau
très dégradées.
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La procédure SAGE Loir
PAGD
Règlement

Maîtrise
d’ouvrage

Inondations

7 THEMATIQUES

Eau
potable

Qualité de
l’eau

Milieux
aquatiques

Quantitatif
Zones
humides
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La procédure SAGE Loir

Quantitatif

7 dispositions

Prélèvement dans le Loir pour irrigation (2009)

Objectifs :
 Assurer le portage opérationnel des actions par des maîtres d’ouvrage
locaux
 Améliorer la connaissance sur les masses d’eau en risque hydrologie (70%)
 Atteindre le bon état quantitatif
24

Dispositions du PAGD du SAGE
GQ. SUP. 2 :
« Les programmes contractuels concernés par les masses d’eau superficielles
diagnostiquées en risque hydrologie suite à l’étude globale menée (cf. GQ.SUP.1)
intègrent un diagnostic précis de ces masses d’eau dans l’objectif d’expliquer ce
risque et d’analyser les causes de dégradation existantes […] »
GQ. SUP. 3 :
« Les programmes contractuels concernés par des masses d’eau superficielles
diagnostiquées en risque hydrologie suite à l’étude globale menée (cf. GQ.SUP.1)
intègrent un plan d’actions spécifique à partir des conclusions du diagnostic
réalisé […]
Ce plan d’actions vise l’atteinte du bon état quantitatif et le respect des objectifs
aux points nodaux […] »

Déficit de maîtrise d’ouvrage sur la plupart des secteurs pour porter ces
diagnostics et ces actions.
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Point sur les acteurs volet quantitatif sur le territoire
du SAGE du Loir
ARS
CLE du SAGE
du Loir

2 DREAL
7 DDT (5
majeures)

AELB

2 Régions

Départements
OFB
CLE du SAGE
Nappe de
Beauce

1 Chambre
régionale
4 Chambres
dép.

Agriculteurs

BRGM
EPCI
Communes

Autres
organismes
conseil agricole

Industriels

EPLoire
Syndicats

Particuliers
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Point sur les démarches réalisées ou en cours
(études, outils, concertation)
DEP.

PORTEUR

tous

SAGE Loir
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INTITULE

ETAT

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

achevée en 2017

Département 28
BRGM

Etude de la nappe de la Craie entre Perche et Beauce

Phase 2 en cours
en 2021

28-41

SAGE Nappe de
Beauce

Etude sur les Débits Minimum Biologiques des cours d'eau

achevée en 2021

tous

SAGE Loir

49

Département 49

49

Etude de l'impact du changement climatique : déclinaison sur le bassin du Loir
achevée en 2017
(ICC Hydroqual/Explore 2070)
Elaboration d'un Schéma Départemental de Gestion de la Ressource en Eau

en cours en 2021

DDT 49

Comité de l'eau 49

action récurrente

41

DDT 41

Cellule eau 41

action récurrente

41

DDT 41, DDT 41
et CA 41,
Département 41
et ARS

Groupes de travail "Révision arrêté cadre", "Résilience", "Collectivités"

en cours en 2021

72-49

DREAL Pays de
la Loire

Conférence ligérienne de l'eau (Région PDL)

en cours en 2021

72-49

BRGM

tous

EP Loire

réalisé 2021,
améliorations à
Développement des outils SIGES et MODGEAU (Région PDL)
venir
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
2021
Outil EP Loire: affichage indices piézométriques standardisés IPS et évolution réalisé27

Point sur les démarches réalisées ou en cours
(études, outils, concertation)
Zoom étude « DMB » SAGE Nappe de Beauce (28)
 Estimation des débits biologiques sur les cours d’eau du territoire
du SAGE Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques associés (10
cours d’eau)
 1 cours d’eau concerné sur le bassin du Loir : la Conie
 DCR trouvé égal au DCR calculé sur la Conie par l’EVP SAGE Loir
 Finalisée 2021 et validée en CLE SAGE Nappe de Beauce

SAGE NAPPE DE BEAUCE

SAGE LOIR

Zoom étude de la nappe de la craie - Etat / CD28 (28)
 Etude de la nappe de la craie entre Perche et Beauce engagée
par l’Etat pour mettre en place un modèle de gestion de la
ressource : 1ère phase finalisée par le BRGM en 2020
 En cours 2ème phase : études complémentaires dont étude des
relations nappes-rivières
 A venir 3ème phase : construction d’un modèle mathématique de
gestion des ressources en eau

PERIMETRE D’ETUDE NAPPE CRAIE

SAGE LOIR
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Point sur les démarches réalisées ou en cours (actions)
•
•

Des actions multiples en cours sur le territoire du SAGE
Pas de suivi global de toutes ces actions à l’échelle du SAGE, ni de plan
d’action coordonnée connu

Agriculteurs :
économies d’eau,
pratiques culturales,
substitution, etc.

Industriels,
particuliers :
économies
d’eau, etc.

Organismes
de conseil
agricole

Autres,…

Etat : suivi,
réglementation,
etc.

Collectivités :
économies d’eau,
travaux sur les
réseaux, etc.

Collectivités :
reconnexion nappes
d’accompagnement,
restauration ZH,…
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Analyse du franchissement du DOE

Non respect
Non respect
Respect
(amélioration à partir de 2013)
Non respect
(amélioration à partir de 2013)

3 stations ne respectent pas les
DOE 8 années sur 10
(données 2019)

Le DOE (débit objectif d’étiage) est le débit permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d’atteindre
le bon état des eaux. C’est la valeur de débit moyen mensuel au-dessus de laquelle, il est considéré qu’à l’aval du point nodal, l’ensemble
des usages est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.
Le dépassement du DOE est signalé dès que le débit moyen sur 1 mois est inférieur au débit seuil défini pour chaque point nodal.

Données 2019 (la BD Hydro inaccessible n’a pas permis la mise à jour)
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Le SAGE : objectifs et avancement des démarches

 Le groupe de travail a-t-il des questions, remarques, sur les
objectifs du SAGE et l’avancement des démarches ?
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Rappel de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin
versant et détermination de volumes prélevables
Étude conduite par l’EP Loire pour le compte de la CLE finalisée en 2017
Concertation tout au long de la démarche avec des groupes de travail
associant OFB, Chambres d’agriculture, FDSEA28, DREAL, Fédérations de pêches,
DDT, collectivités locales, ARS, conseils départementaux, AELB, associations, etc.

Objectifs :
•
•
•

Améliorer les connaissances sur la ressource en eau,
Définir des volumes prélevables et des débits et niveaux objectifs,
Élaborer un programme de mesures afin de résorber les déficits quantitatifs
observés.
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Rappel de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif du bassin
versant et détermination de volumes prélevables
L’étude comprend :
 Caractérisation du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du bassin versant
 Inventaire des usages de l’eau : prélèvements et rejets
 Quantification du potentiel naturel du bassin versant
 Détermination des débits minimum biologiques optimaux et de survie
 Détermination des débits objectifs
 Détermination des volumes prélevables
 Identification du potentiel de prélèvements restant ou du déficit quantitatif
 Analyse critique du réseau de gestion quantitative actuelle (seuils et niveaux)
 Estimation des besoins futurs dans la perspectives du changement climatique
 Définition d’un programme d’actions pour résorber les déficits constatés
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Unités de gestion
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Principales conclusions : situation estivale
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Principales conclusions : situation hivernale
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Principales conclusions

 Proposition de débits objectifs (DOE) et seuils (DSA, DCR) et de niveaux
piézométriques d’objectif

 Proposition de volumes prélevables, identification du potentiel de prélèvements
restant ou du déficit quantitatif
 Changement climatique : des résultats (volumes,…) valables jusqu’en 2035 d’après
l’étude
 Proposition d’un plan d’actions pour résorber le déficit
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Etude « volumes prélevables » : rappel
Plan d’action
L’étude avait défini un plan d’actions 2018-2023 pour améliorer l’état quantitatif de la
ressource en 8 axes prioritaires et 32 mesures :

Ce plan d’action ne semble a priori pas être connu ni suivi en tant que tel, bien que
certaines actions aient été engagées par ailleurs (ex: réduction pertes réseaux AEP,…).40

Etude « volumes prélevables »
Point d’avancement à ce jour
 Les volumes et les débits calculés n’ont pas de conséquence réglementaire à ce
jour, ils restent indicatifs.
 Les DDT 49 et 72 ont sollicité la CLE en juin pour savoir si la CLE pourrait effectuer
les démarches nécessaires à la prise en compte de cette étude.

 La DREAL a précisé que pour prendre en compte cette étude, il faudrait un
complément, notamment sur le volet « changement climatique ». A priori faire ce
complément reviendrait à ce que la CLE du SAGE engage une nouvelle étude.
 Une fois ce complément fait, l’étude (résultats : volumes,…) pourrait être utilisée
par les services de l’Etat, si le préfet en prend la décision.
 Les résultats de l’étude pourraient aussi être intégrés dans le SAGE si celui-ci est
révisé.
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Etude « volumes prélevables »
Proposition pour la suite
 La CLE doit-elle engager une étude de complément de l’étude déjà réalisé afin
qu’elle réponde aux critères « HMUC », et/ou réponde aussi à d’autres besoins
(protocole ESTIMHAB,…) ?
 Quelles actions d’ici la fin de l’étude ? (estimé 2 ans + éventuellement révision du
SAGE)

 Que doit comprendre exactement cette nouvelle étude ? (à définir en groupe de
travail dédié ?) Question du périmètre (que les bassins en déficit, tous,…) ?
 Avec quels moyens financiers et humains ?
 Quels seront les objectifs et conséquences de l’étude ? (En particulier, si l’étude
aboutit à des limites plus contraignantes que la précédente ?) Comment garantir
que les résultats de l’étude soient effectivement utilisés ?
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Argance
Présentation rapide du bassin de l’Argance
• Affluent du Loir
(confluence à Durtal)
• Aval du territoire
• 5 communes (dép. 72 et
49)

• 19.7 km de long
• 80 km2 superficie
• Majoritairement
agricole (cultures)

• Morphologie
dégradée
44

Argance
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Argance
Présentation rapide du bassin de l’Argance
 Début du suivi des débits il y a 30 ans (1992)
 Débits caractéristiques d’étiage très faibles (qq. dizaines de litres), perturbations
visibles des écoulements en étiage
L’Argance est le cours d’eau suivi avec le plus d’écart entre les débits moyens mensuels max (hiver)
et min (été) du SAGE du Loir

 Contribution des nappes variable dans le temps (productivité limitée)
 Géologie : zone d’affleurement de la nappe du Cénomanien permettant
l’alimentation de cette nappe (infiltration).
 Pressions importantes de prélèvements

Source: EVP
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Argance
Aperçu des usages identifiés volet quantitatif
• 26 prélèvements recensés dans la
rivière Argance en 2018 pour
l’irrigation (agricole ou domestique)
dont un tiers en plans d’eau sur cours

• 292 plans d’eau recensés sur le bassin
dont 100 de plus de 0.1 ha
• 8% des plans d’eau alimentés par
pompage dans le cours d’eau et 16%
alimentés directement par cours
d’eau
• usages majoritaires des plans d’eau :
irrigation agricole puis loisir
• 1 prélèvement eau potable était
identifié (souterrain Cénomanien)
mais semble hors bassin (Bazouges)

72

49

Inventaire sur 76 plans d’eau - Données SAGE Loir 2018

Source: EVP

47

Argance
Problématique sur le bassin de l’Argance
Débits moyens annuels mesurés sur l'Argance
à la Chapelle-d'Aligné de 1993 à 2020 (BDHydro)
de 1993 à 2020
0.6

Débits moyens sur la période mai-septembre
(5 mois) mesurés sur l'Argance à la Chapelled'Aligné de 1993 à 2021 (BDHydro)

0.4

0.3
0.275

0.2

0.1

0

Année

Débit moyen
sur 4 mois (mai à septembre) m3/s

0.3

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0.25
0.225
0.2

0.175
0.15
0.125
0.1
0.075
0.05
0.025
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Débit moyen anuuel m3/s

0.5

Année

Source données : BD Hydro 2021
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Argance
Problématique sur le bassin de l’Argance
 Des étiages sévères -> dégradation des habitats aquatiques, concentration des
pollutions
 Le seuil d’alerte établi par arrêté cadre sécheresse est franchi rapidement ->
contrainte pour les agriculteurs (rq : en Sarthe seulement, en Maine-et-Loire l’arrêté
ne prend pas en compte la station de l’Argance (mise en cohérence pas encore
effectuée))
 Déficit hivernal entre la ressource disponible et les prélèvements (Etude EVP),
malgré cela il reste possible de créer de nouveaux prélèvements en période
hivernale en eaux superficielles
 Déficit estival : à ce jour il n’est plus possible réglementairement de créer de
nouveaux prélèvements en période estivale en eaux superficielles

Source : EVP
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Argance
Historique
La CLE du SAGE du Loir a été sollicitée :
 La Chambre d’agriculture PDL souhaiterait que la CLE porte une étude pour :
- déterminer quelles sont les problématiques structurelles de ce bassin,
- déterminer les seuils adaptés à une gestion de crise.
 Les DDT du Maine-et-Loire et de la Sarthe ont sollicité la CLE afin de savoir :
- si la CLE envisage d’utiliser l’étude EVP, ce qui permettrait :
o De rendre accessibles de nouveaux volumes là où l’étude détermine de la
disponibilité (Argance non concernée),
o À l’inverse d’arrêter de créer de nouveaux prélèvements dans les secteurs en
déficit y compris en période hivernale (cas de l’Argance).
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Argance
Problématique

• Comment revenir à l’équilibre/résorber le déficit sur le
bassin de l’Argance ?
• Les seuils de l’arrêté cadre sécheresse sont-ils adaptés ?

52

Argance
Problématique sur le bassin de l’Argance
DSV

DSA

DSAR

DCR

Arrêté cadre 0.11 m3/s

0,08 m3/s 0.04 m3/s

0,015 m3/s

Etude EVP

0,10 m3/s -

0,050 m3/s

-

Source : EVP – extrapolation/ESTIMHAB

Remarques

(Valeur DSA volontairement relevée afin
d’assurer une cohérence avec le DCR. En
effet, avec le postulat de base DSA = min
DOE, la valeur aurait été de 0,050 m3/s,
soit égale au DCR obtenu.)

Source : EVP
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Argance
Problématique
 Faut-il réaliser une nouvelle étude ? (Quelle prise en compte/utilisation des
données déjà disponibles ?)
 Sur quoi doit porter cette nouvelle étude ? (à définir en groupe de travail dédié ?)
 Qui sera le maître d’ouvrage ?
 Qui finance ? (resterait 30% à 50% à financer si l’Agence finançait 70% à 50%)
Sur le territoire : CLE du SAGE, Agence de l’eau, Chambre d’agriculture, DDT 72, CC Pays
Fléchois, CD 72, Région, Fédération de pêche, CC Anjou Loir et Sarthe, autre ?
 Quelles actions d’ici la fin de l’étude (estimé 2 ans) ?
 Les résultats de l’étude seront-ils vraiment utilisés ?
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Perspectives 2022
Proposition faite à la CLE du SAGE
 Synthèse des propositions sur les cas vus précédemment
 Le groupe de travail souhaite-t-il faire remonter d’autres
besoins à la CLE du SAGE sur le volet gestion quantitative de la
ressource en eau ?
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Questions diverses
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Merci pour votre attention
Président CLE du SAGE : M. Alain BOURGEOIS
Président du groupe de travail « gestion quantitative » : M. Claude JAUNAY
Contact cellule d’animation :
Marie JAOUEN, chargée de mission SAGE
06 85 24 41 62
Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr
basée à Angers dans les locaux de la DDT

www.sage-loir.fr
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