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Introduction
Depuis plus de trois millénaires, les humains influencent l’environnement dans lequel ils évoluent. De
nombreux cours d’eau sont, encore aujourd’hui, aménagés dans le but d’augmenter leur fonctionnalité
(économique, sociale…). A partir du milieu du XIXème siècle, beaucoup d’aménagements hydrauliques
ont été effectués sur les rivières françaises et européennes afin de les rendre navigables, de protéger les
populations contre les inondations, de stocker de l’eau ou encore de produire de l’hydroélectricité. Ces
ouvrages, pour certains sans usages à l’heure actuelle, peuvent altérer la circulation piscicole et
sédimentaire. Les sédiments, au sein d’un cours d’eau, jouent un rôle capital dans la morphologie de ce
dernier grâce au phénomène d’érosion et de dépôt qu’ils impliquent. Quand le transit sédimentaire
s’effectue normalement, il en découle une bonne dynamique fluviale, c’est-à-dire que le cours d’eau est
capable d’évoluer et d’adapter sa forme (tresses, méandres…) et, par extension, un bon état des cours
d’eau.
La notion de continuité écologique est introduite suite à la mise en place de la Directive Cadre
Européenne (DCE) en 2000. Elle est définie comme étant la libre circulation des organismes aquatiques
le long des cours d’eau (accès aux lieux de reproduction, d’alimentation, d’abris…), le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques ainsi que le bon déroulement du transport sédimentaire qui
produit des habitats essentiels au cycle vital de la faune et de la flore aquatique. Cette notion est l’un
des critères permettant de répondre à l’objectif de la DCE sur l’atteinte du bon état écologique global
des cours d’eau. De ce fait, il devient nécessaire d’étudier les rivières et notamment celles à faible
énergie, qui étaient, jusque-là, peu étudiées.
Afin de répondre aux exigences réglementaires du code de l’environnement sur tous les types de rivières,
les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont la possibilité de mettre en place une
gestion des ouvrages manœuvrables présents sur leur territoire. En réponse à une préoccupation forte
des acteurs locaux, la Commission Locale sur l’Eau (CLE) du SAGE Loir, au travers de la disposition
CE.4 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), a mis en place un protocole de gestion
coordonnée de ses vannages sur tout l’axe Loir (expérimentation pendant quatre ans, soit jusqu’en
2021/2022). Arrivée presque à terme, la question de l’évaluation de la gestion des vannages se pose.
Pour cela, quels protocoles simples peuvent être mis en place pour permettre le suivi du transport
sédimentaire ?
Le présent stage a pour objectif de donner les moyens de réponse à cette question. Dans un premier
temps, nous décrirons le contexte du bassin du Loir. Ensuite, nous effectuerons un bilan des
connaissances sur la dynamique fluviale et nous détaillerons la méthode de sectorisation
hydromorphologique du Loir. Enfin, nous expliquerons le processus d’élaboration des protocoles de
suivi du transport sédimentaire ainsi que la façon dont ils ont été mis en place et testés.
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1.

Contexte du projet et présentation de la zone d’étude
1.1. Présentation de la structure d’accueil

Créé en Novembre 1983 suite à un arrêté du Ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte regroupant une cinquantaine de collectivités (Cf.
Carte des territoires) dont le siège se situe à Orléans. Il est reconnu en 2006 comme Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB) suite à la Loi risque de 2003. Plusieurs missions sont attribuées à
l’Etablissement. Elles sont réparties en quatre domaines différents :


la gestion des ressources en eau au niveau des ouvrages de Naussac et Villerest avec un objectif
d’écrêtement des crues et soutien lors des étiages,



la prévention et réduction du risque d’inondations,



la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation,



l’aménagement et gestion des eaux sur son territoire.

Afin de répondre au mieux à ses missions, l’EPTB Loire est divisé en trois directions dont la Direction
du Développement et de la Gestion Territorialisée (DDGT) qui est en charge, entre autre, de l’animation
d’une dizaine de Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE) dont celui du Loir. C’est
dans cette direction que s’inscrit le stage sur l’évaluation de la gestion coordonnée des vannages sur le
transport sédimentaire du Loir.

Figure 1 : Carte du territoire d’intervention de l'Etablissement public Loire et ses collectivités membres (Etablissement
public Loire, 2020)
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1.2. Le SAGE Loir et son territoire

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau est un outil de planification visant à gérer de manière
équilibrée et durable la ressource en eau. Il vise à harmoniser la satisfaction et le développement des
différents usages, tels que l’eau potable ou encore l’agriculture, et la protection des milieux aquatiques
tout en prenant en compte les spécificités d’un territoire. En 2006, l’Etablissement public Loire a été
désigné pour être la structure opérationnelle technique et financière porteuse de la Commission Locale
de l’Eau, assemblée délibérante du SAGE Loir.

Etat des lieux du bassin du Loir et de son SAGE
Le SAGE Loir a été approuvé par arrêté interpréfectoral en septembre 2015. Son périmètre (Cf. carte de
la situation générale du SAGE ; annexe 2) représente 7160 km² et rassemble 445 communes, 7
départements (Orne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et 3 régions
(Centre, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire). Le PAGD identifie sept enjeux dont trois prioritaires :
-

organisation de la maitrise d’ouvrage et portage du SAGE (prioritaire),

-

qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines (prioritaire),

-

connaissance, préservation et valorisation des zones humides,

-

gestion quantitative de la ressource,

-

sécurisation de l’alimentation en eau potable,

-

inondations,

-

qualité des milieux aquatiques : continuité et morphologie (prioritaire).

Afin de répondre aux enjeux et pressions le plus efficacement possible, le bassin du Loir a été découpé
en sous bassins (Cf. Carte des sous bassins du Loir ; annexe 3) : Loir amont, Conie, Loir médian, Braye,
Loir Escotais Veuve, Loir Aune Maulne et Loir aval. Le présent travail concerne les sous-bassins Loir
amont, Loir médian, Loir-Escotais-Veuve, Loir-Aunr-Maulne et Loir aval.

Sur l’axe Loir, d’après les données du Référentiels des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) 117 ouvrages
sont présents. Ils sont majoritairement présents sur les sous-bassins Loir aval, Loir amont et Loir médian
avec une hauteur de 1 m en moyenne (forte disparité en fonction des départements).
Le taux d’étagement (rapport cumul hauteurs de chutes et dénivelée du profil long) est surtout élevé en
aval sur trois sous-bassins : Loir aval, Loir-Aune-Maulne et Loir-Escotais-Veuve. Le Loir est étagé de
80% à 100% selon les secteurs en aval de Vendôme. Les principaux types d’ouvrages présents sont des
déversoirs et des barrages à vannes levantes.
En réponse à l’enjeux prioritaire de qualité morphologie des cours d’eau et aux résultats obtenus lors de
l’état des lieux du territoire en ce qui concerne les ouvrages présents, la CLE a mis en place des
dispositions dans son PAGD. Parmi ces dispositions, la CE.4 vise à harmoniser les procédures de gestion
3
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coordonnées des vannages à l’échelle du bassin Loir. Cette disposition est mise en application sous
forme d’expérimentation pendant quatre ans dans un premier temps. Presque arrivée à terme, la CLE
souhaite évaluer l’effet de cette disposition.

Le Loir, une rivière à l’environnement relativement homogènes
Le Loir est un cours d’eau de plus de 300 km. Il prend sa source dans le sud-est du Perche, près de SaintEman (Eure-et-Loir) et en amont d’Illiers au sud-ouest de Chartres à environ 170 m d’altitude (Cf. Carte
du relief du bassin du Loir ; annexe 4). A sa confluence avec la Sarthe, son altitude n’est plus que de 15
m. La superficie du bassin du Loir est de 8285 km² et sa pente moyenne est faible, entre 0,2 ‰ et 0,4
‰. La sinuosité du Loir est globalement homogène avec une moyenne de 1,3 (J.Corbonnois et al., 2016).
Situé à la limite sud, sud-ouest du bassin parisien, au centre-ouest de la France, le Loir traverse deux
zones géologiques parmi les quatre grands ensembles présents sur le bassin :


à l’amont, les sables du Perche, situés en rive droite dans la zone des argiles à silex,



sur le reste du linéaire, les alluvions de la vallée du Loir qui s’ajoutent aux ensembles
géologiques

Les alluvions sont composés d’une épaisseur de 4 à 5 m de cailloutis très grossiers surmontés par des
graviers épais d’une cinquantaine de cm et séparés par des niveaux de sables et de graviers. Au-dessus,
il y a 1,5 à 2 cm de sédiments limono-argileux récents (J.Corbonnois et al., 2016 ; Piana et al., 2011 ;
Despriée et al., 2003).
Le bassin du Loir bénéficie d’un climat océanique tempéré avec un régime hydrologique de type pluvial.
La période de basses eaux se trouve donc durant l’été et celle de hautes eaux entre décembre et mars.
Les caractéristiques du bassin décrites (climat, relief et géologie) peuvent être combinés pour former
des hydro-écorégions (HER). Ce sont des entités géographiques homogènes en ce qui concerne le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il existe deux niveaux de HER :


Le niveau 1, avec 22 hydro-écorégions identifiées à l’échelle nationale selon les paramètres
environnementaux généraux faisant parties de la typologie de base (J.R. Malavoi et J.P. Bravard,
2010),



le niveau 2, avec une centaine d’hydro-écorégions identifiées à partir de celles du niveau 1.
Elles servent à préciser la variabilité interne de HER-1.

Le Loir passe sur une unique hydro-écorégion à savoir les tables calcaires nord Loire-Perche, que ce
soit pour les HER-1 ou les HER-2 (Cf. Carte des hydro-écorégions 1 de l’IRSTEA ; annexe 5).

En raison de son ancien classement en rivière navigable à l’aval, le Loir est fortement anthropisé. A
partir d’Illiers, la largeur du lit mineur augmente rapidement jusqu’à atteindre une vingtaine de mètre
aux environs de Châteaudun. Au niveau du sous bassin Loir médian, la largeur est relativement
4
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constante, vers les trente mètres. Elle augmente de nouveau dans la partie aval où elle atteint une
soixantaine de mètre à Durtal. Sans anthropisation, la largeur du Loir est supposée n’être que d’une
trentaine de mètre maximum à l’aval du cours d’eau.

Globalement, le territoire sur lequel passe le Loir est assez homogène. Néanmoins, il présente tout de
même des différences à l’intérieur du bassin entre la rive gauche et la rive droite. Il est donc nécessaire
de réaliser une sectorisation de l’axe pour mieux comprendre la dynamique sédimentaire de ce cours
d’eau.

1.3. L’amélioration de la circulation des sédiments, un objectif des actions préconisées par
le SAGE Loir
La réglementation sur le transport sédimentaire dans les cours d’eau
Le bon fonctionnement du transport sédimentaire est inscrit comme un objectif prioritaire dans les textes
juridiques qui encadrent la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en raison de son importance dans
les hydrosystèmes fluviaux. Il permet, entre autres, d’éviter l’incision du lit et l’affaissement de la nappe
qui y est liée.
Adoptée en 2000, la DCE impose la restauration de la qualité des eaux de surface, souterraines et
maritimes aux états membres de l’Union Européenne. Elle agit également pour la sauvegarde des cours
d’eau avec la mise en place du « bon état écologique des eaux ». Deux domaines sont à prendre en
compte pour atteindre un bon état écologique : l’état écologique et l’état chimique de l’eau. Ils doivent
tous les deux être au moins bons pour désigner une masse d’eau comme ayant un « bon état ».
L’état écologique doit caractériser la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques. Il est identifié sur la base d’une masse d’eau qui est l’unité d’évaluation de la DCE établie,
pour les cours d’eau, sur la taille et les hydro-écorégions. Plusieurs éléments permettent de déterminer
l’état écologique d’une masse d’eau : biologique (espèces animales et végétales présentes),
hydromorphologique et physico-chimique (indice invertébrés ou poissons). La classe à laquelle
appartient le cours d’eau (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) est désignée en fonction de l’écart
par rapport aux conditions de référence (masse d’eau type pas ou très peu influencée par l’activité
humaine).
La continuité écologique (continuité de la rivière) est définie dans la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA) de 2006, retranscription de la DCE en réglementation française, comme étant la
libre circulation des organismes vivants et intègre la notion de transport sédimentaire.
En 2011, un nouveau classement des cours d’eau est mis en place. Il instaure le classement en deux
listes. La première liste fait référence aux rivières à préserver. Elle protège les cours d’eau des
dégradations. Sur cette liste, les nouveaux obstacles à la continuité écologique sont interdits et la mise
5
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en conformité des ouvrages sur le long terme est imposée. La seconde liste concerne les cours d’eau (ou
tronçons) qui nécessitent des actions visant à restaurer la circulation des poissons migrateurs et le
transport suffisant des sédiments.
Sur le bassin du Loir, plusieurs cours d’eau sont classés en liste 2. Le Loir y est classé de la limite
départementale Eure-et-Loir/Loir-et-Cher jusqu’à la confluence avec le ruisseau des Cartes pour les
anguilles et espèces holobiotiques (migration uniquement en eau douce) et de sa confluence avec le
ruisseau des Cartes jusqu’à la confluence avec la Sarthe pour l’anguille, la grande alose, la lamproie
marine et lesespèces holobiotiques. Il est également classé en liste 1 de sa source jusqu’à sa confluence
avec la Sarthe.
En ce qui concerne l’état écologique du cours d’eau, aucune partie du Loir n’est classée en bon ou en
très bon état écologique en 2017 (Cf. Carte de l’état écologique des masses d’eau de surface du SAGE
Loir en 2017 ; annexe 6). L’amont est considéré en état médiocre tandis que le Loir médian est classé
en état écologique moyen. Enfin, le reste du Loir jusqu’à sa confluence avec la Sarthe est classé en
mauvais état.

La gestion actuelle des vannages en réponse à la volonté de la CLE du SAGE Loir
Afin de répondre aux enjeux en matière de restauration morphologique et répondre aux exigences
réglementaires en matière de restauration de la continuité écologique sur certains tronçons classés
(L.214-17-2 du code de l’environnement), la Commission Locale de l’Eau a inscrit dans le SAGE une
disposition visant à harmoniser la gestion des vannages présents sur le Loir (disposition CE.4). Avec
l’aide du groupe de travail « continuité écologique », la CLE a défini une charte de gestion des vannages
cohérente et pertinente à l’échelle du bassin du Loir.
Jusqu’à présent, la gestion des vannages était réalisée de manière ponctuelle en réaction à des
changements rapides du niveau d’eau, sans coordination sur l’axe Loir. L’objectif derrière la mise en
place de la gestion coordonnée des vannages est d’améliorer le fonctionnement global du cours d’eau.
C’est-à-dire :
-

d'éviter l’accentuation du risque de débordement du cours d’eau qui mène à des inondations,

-

de limiter l’accumulation de sédiments en amont direct des ouvrages non manœuvrés ou très
peu, provoquant ainsi le colmatage du fond de la rivière,

-

de diminuer le cloisonnement qui perturbe la circulation de certaines espèces migratrices,

-

d’éviter l’accentuation de l’eutrophisation (perte d’oxygène dans l’eau, réchauffement de
l’eau…) du cours d’eau en amont des ouvrages non manœuvrés.

La gestion retenue est composée de deux grandes périodes d’ouvertures définies par le bureau de la CLE
sur proposition du groupe de travail « gestion coordonnée » : une hivernale et l’autre automnale. La
période d’ouverture hivernale est de deux mois minimum, débutant en janvier jusqu’à mars, avec un
débit seuil d’ouverture et de fermeture pendant un certain nombre de jours consécutifs (Cf. Synoptique
6
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de la gestion des vannages ; annexe 7) permettant de garder une hauteur d’eau satisfaisante tout en
répondant aux objectifs de transport sédimentaire et piscicole. La seconde période d’ouverture est
organisée de préférence de septembre à fin octobre. Elle est réalisée à l’initiative des propriétaires des
ouvrages en fonction des travaux et entretiens sur les ouvrages et cours d’eau nécessaires.
L’ouverture coordonnée des vannages sur tout l’axe Loir est une expérience mise en place depuis l’hiver
2017/2018, sur la base du bénévolat. Après une phase d’expérimentation de 3 ans une révision des
mesures pourra être effectuée et en fonction des résultats obtenus, cette gestion pourra faire l’objet d’une
règle spécifique du SAGE Loir.

2.

Caractéristiques morphologiques et méthode de sectorisation d’un cours d’eau

L’approche des cours d’eau repose sur deux concepts emboités : le système fluvial qui formalise les
interrelations entre le cours d’eau et son bassin versant (Schumm, 1977) et l’hydrosystème fluvial qui
prend en compte les flux d’eau, d’énergie, de sédiments, de nutriments, d’organismes vivants et de
matières organiques entre le cours d’eau et sa plaine alluviale dans quatre dimensions différentes
(Amoros C., Petts G.E. et al ,1993).
En condition naturelle, les cours d’eau sont en équilibre entre les différentes variables constitutives qui
régissent leur fonctionnement. Afin de déterminer une méthode de suivi du transport sédimentaire, il est
tout d’abord essentiel de rechercher les paramètres qui influencent et caractérisent la dynamique fluviale
et le transit sédimentaire du Loir.
Dans ce rapport la sectorisation sera réalisée en plusieurs parties. Tout d’abord, nous définirons la
dynamique fluviale du Loir, puis nous détaillerons les paramètres choisis pour caractériser le Loir. Enfin,
nous expliquerons le choix de l’échelle de travail et des données ainsi que leur traitement.

1.1. La dynamique fluviale du Loir, un cours d’eau à faible énergie
La dynamique fluviale fait référence à l’évolution du cours d’eau. Elle est influencée par l’érosion ou le
dépôt des sédiments. Il est important de bien la comprendre pour pouvoir regrouper des tronçons du
Loir présentant un fonctionnement hydromorphologique similaire.
De nombreuses variables agissent sur le fonctionnement et la morphologie des rivières. Certaines sont
des variables dites de « contrôle » tandis que d’autres sont des variables de « réponse ». Les variables
de contrôle s’imposent directement à la rivière. Elles contrôlent son évolution physique et sont
directement sous l’influence des paramètres environnementaux généraux, à savoir le climat, la géologie
et le relief. Les variables de réponse, quant à elles, sont actives à l’échelle du tronçon de cours d’eau.
Elles permettent à la rivière de s’adapter aux changements des variables de contrôle.

7
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La dynamique fluviale est régie principalement par deux variables de contrôle qui sont le débit liquide
(Q) et le débit solide (Qs). Couplé à la pente topographique, le débit liquide donne la puissance du cours
d’eau tandis que le débit solide décrit la charge alluviale de fond composée de sédiments d’un diamètre
plus ou moins gros selon la puissance de la rivière.

Figure 2 : Balance de Lane (d’après Lane E.W., 1955)

Comme la balance de Lane le montre (Lane E.W., 1955 ; figure 2), ces deux variables, sont les
paramètres autour desquels la rivière s’équilibre. Il existe une étroite relation entre les deux variables
puisque, si l’un ou l’autre se trouve en excès par rapport à l’autre, alors l’équilibre entre l’érosion et le
dépôt des sédiments est brisé, provoquant ainsi des modifications morphologiques. Ces dernières
peuvent se manifester par une incision du lit mineur, une variabilité de la sinuosité, de la pente et de la
largeur du lit ou encore par un changement de la granulométrie du lit. L’équilibre dynamique d’un cours
d’eau est donc lié au débit liquide, au débit solide mais aussi à la pente et à la taille des sédiments
déplacés. Les variables comme la végétation des berges (Malavoi J.R. et Bravard J.P., 2010) ou encore
la largeur et la profondeur du lit (Malavoi J.R. et al., 2015) sont elles aussi en relation étroite avec les
deux paramètres de contrôle principaux.
La morphologie de la rivière est également impactée par les activités humaines et des événements
exceptionnels. Néanmoins, pour induire des changements de style fluvial (tresse, méandre, rectiligne
etc.), le phénomène doit avoir une temporalité et une spatialité importante.
Le Loir est un cours d’eau considéré comme étant de faible énergie. Les valeurs de puissance spécifiques
qui y ont été calculées sont situées sous les 30W/m². La rivière est donc considérée comme « incapable »
de s’auto-ajuster (Brookes, 1988). Le Loir est donc caractérisé par des modifications lentes et peu
visibles de son lit avec des débits, pour une année hydrologique moyenne, de 32 m3/s en moyenne sur
la dernière station de mesure à Durtal (banque hydro) et 3,3 m3/s au niveau de Saint-Maur-sur-le-Loir
(amont).
Les caractéristiques du Loir sont liées aux nombreux aménagements du lit, bien que le lien entre la
puissance spécifique et la présence de barrages de faible hauteur ne soit pas mis en évidence (Csiki et
Rhoads, 2014). Les berges sont majoritairement fixées par une végétation arbustive et buissonnante
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importante (85%). A quelques endroits, elles sont soumises à l’érosion, comme à Cherré, mais le recul
reste faible (J.Corbonnois et al., 2016).

1.2. Les paramètres choisis pour caractériser le Loir
Le fonctionnement d’un cours d’eau est modifié par de nombreux paramètres plus ou moins importants.
Ils sont déterminés suite à l’analyse de différents travaux de classification (J.Colin, 2016 ; J.R. Malavoi
et Y. Souchon, 2010 ; Wolman et Leopold, 1957). Certains paramètres sont liés à des indicateurs qui
permettent de mieux comprendre le fonctionnement des cours d’eau comme la puissance spécifique ou
encore les hydro-écorégions (Cf. Liste des paramètres jouant sur la dynamique fluviale ; tableau 1).
Tableau 1 : Liste des paramètres jouant sur la dynamique fluviale
Type de
variable

Priorité

Contrôle

2

Contrôle

3

Lit/hydrographique

Réponse

3

Vallée

Réponse

3

Réponse

3

Paramètres

Indicateurs

Débit liquide pleins bords
Pente (géométrie)

Largeur

Profondeur (hauteur d'eau)

Vallée/topographique

Pleins bords
Pleins bords

Puissance

Puissance spécifique

Rapport
Puissance spécifique
largeur/profondeur
maximale (géométrie du

Mouillée

Réponse

4
4

Surface du bassin versant

Contrôle

3

Débit solide

Contrôle

2

Contrôle

3

Contrôle

4

Réponse

3

Taille des sédiments transportés

Réponse

4

Vitesse

Réponse

5

Relief/pente orographique

Contrôle

1

Contrôle

1

Géologie

Contrôle

1

Utilisation des sols

Contrôle

5

Contrôle

2

Granulométrie

Score géodynamique

Végétation des berges
Sinuosité

Climat

Débit spécifique 0,99

Indice de sinuosité

Hydro-écorégions

Puissance potentielle = débit spécifique x pente
vallée x poids volumique de l'eau

Dans le but de choisir les paramètres qui permettent de sectoriser le Loir, tous les facteurs qui influencent
la dynamique fluviale sont hiérarchisés en fonction de leur impact sur les processus naturels ainsi que
l’objectif de la démarche, soit suivre le transport des sédiments en fonction de l’aspect actuel du Loir,
dans cinq classes :


La priorité 1, regroupant les paramètres environnementaux généraux,



la priorité 2, avec les paramètres de contrôle principaux,



la priorité 3, en lien avec les paramètres secondaires, un mélange entre variables de contrôle et
de réponse,



les priorités 4 et 5, rassemblant les paramètres qui sont liés aux autres variables ou qui répètent
les informations.

En plus de la hiérarchisation à l’aide de la bibliographie, les paramètres à garder sont choisis en fonction
de leur capacité à former plusieurs tronçons homogènes sur le Loir (caractère discriminant), leur
9
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importance dans la dynamique fluviale pour un cours d’eau à faible énergie et de la précision souhaitée
pour le projet. Suite à cette priorisation, les éléments choisis ont été proposés et débattus lors d’un comité
de pilotage regroupant des experts, des structures à compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI) du territoire et les partenaires financiers du SAGE Loir. Les
paramètres retenus sont :


Les priorités 1 : relief, géologie et climat, bien que non discriminants



les priorités 2 : le débit de retour de crue de 2 ans (m3/s)



les priorités 3 : puissance potentielle (W/km²), pente de la vallée (%), sinuosité et largeur du
fond de vallée (m).

Plusieurs modifications ont été effectuées sur les paramètres retenus pour la sectorisation. Par exemple,
la largeur du lit a été fortement modifiée pour satisfaire les activités humaines. Pour contourner ce
problème, il a été décidé de remplacer la puissance spécifique 1par la puissance potentielle (J.R. Malavoi,
2011). Les deux paramètres sont équivalents. Elle est calculée avec le débit spécifique 0,99 2, la pente
de la vallée et le poids volumique de l’eau. Les autres modifications effectuées sont détaillées en annexe
(Cf. Tableau des paramètres sélectionnés ; annexe 8).

1.3. L’importance de l’échelle de travail et des données utilisées
Le choix de l’échelle de travail
Le choix de l’échelle de travail, tout comme la qualité des données utilisées détermine la précision des
résultats obtenus Dans le cas de la sectorisation du Loir, trois échelles de travail sont envisageables :


Les masses d’eau désignées par la DCE qui sont au nombre de cinq (Loir amont, Loir amont 2,
Loir médian 1, Loir médian 2 et Loir aval). Il s’agit de l’unité d’évaluation de la DCE.



Le rang de strahler déterminé à chaque arrivée d’affluent. L’axe Loir est ainsi divisé en quatre
tronçons avec des rangs allant de 1 à 4,



La base de données SYRAH. Il s’agit d’une base de données nationale permettant l’évaluation
des altérations physiques des cours. Le Loir y est découpé en vingt-trois tronçons homogènes
en termes de dynamique fluviale avec un réseau hydrographique basé sur Carthage (système de
repérage spatial des milieux aquatiques superficiels pour la France).

L’échelle de travail choisie en COPIL est la base de données SYRAH. Elle est celle qui présente le
nombre le plus important de tronçons, ce qui permet d’avoir une plus grande précision dans la
sectorisation. Ils sont répartis équitablement sur l’axe Loir contrairement à l’échelle du rang de strahler

Décrit la capacité du cours d’eau à s’ajuster morphologiquement.
Ecoulement moyen des précipitations au sein d’un bassin versant non dépassé 99% du temps sur la courbe des
débits classés.
1
2
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dont le tronçon de rang quatre représente la majorité du tracé. Aussi, c’est la seule échelle de travail
basée sur la dynamique fluviale et qui comprend de nombreuses données.

Les sources de données
Parmi les données présentes dans SYRAH (pente, largeur, débit spécifique 0,99…) fournies par un
membre du COPIL, certaines sont simplifiées. Pour éviter les biais, plusieurs données nécessaires à la
sectorisation du Loir sont recalculées.
Dans un premier temps, les valeurs de débit de SYRAH sont comparées aux données disponibles dans
les quatre stations présentes sur le Loir dans la banque hydro : Saint-Maur-sur-le-Loir, Villavard, Flée
et Durtal. Vers la source, les valeurs de SYRAH sont plus fables que celles des stations tandis qu’à
l’aval, c’est l’inverse. Puisque les données de débit de SYRAH diffèrent de celles de la banque hydro,
tous les débits sont calculés en fonction des moyennes observées dans les stations (chiffres basés sur
plus de 50 ans pour certaines stations) avec la formule de Myer. Elle permet d’obtenir un débit dès lors
qu’un débit de crue de référence est connu ainsi que la surface du bassin versant.

Figure 3 : Formule de Myer (Préfet du Lot, annexe 3 déterminations des débits de référence)

Dans cette formule, la surface du bassin versant connu correspond à la surface du bassin versant jusqu’à
la station utilisée (renseignée dans les données de la banque hydro) et la surface du bassin versant à
étudier est remplacée par la surface du bassin versant correspondant à chaque tronçon disponible dans
SYRAH. Le coefficient de Myer utilisé est un coefficient standard de 0,8 à utiliser par défaut. Le débit
obtenu est celui de retour de crue de 2 ans. Pour chaque tronçon SYRAH, la valeur de débit de référence
utilisée est celle de la station la plus proche en aval. Pour les tronçons sur lesquels une station est
présente, la valeur du débit attribuée par défaut est celle de la station.
Dans un souci de cohérence, la puissance potentielle est calculée à l’aide du débit de retour de crue
calculé. Pour ce faire, il est transformé en débit spécifique en le divisant par la surface du bassin versant
des tronçons SYRAH. Ensuite, la puissance est calculée comme suit :
𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑙é𝑒 × 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 0,99 × 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑎𝑢

Quatre classes permettent d’interpréter les résultats obtenus :


Inférieur à 5, l’énergie du cours d’eau est faible,



entre 5 et 20, le cours d’eau est dans la moyenne,



entre 20 et 100, le cours d’eau à une forte énergie,



supérieur à 100, l’énergie du cours d’eau est très forte.
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Dans la même idée que pour les deux calculs précédents, la sinuosité, non présente à l’origine dans les
données, n’a pas été déterminée à l’aide du réseau hydrographique basé sur CARTHAGE de SYRAH.
Pour une meilleure précision sur la longueur des tronçons et leur tracé, le choix est fait de calculer la
sinuosité à l’aide de la base de données TOPAGE. Il s’agit du nouveau référentiel hydrographique
français en remplacement de la BD CARTHAGE. Il est plus précis, plus exhaustif et mis à jour de
manière collaborative.
La sinuosité est caractéristique du style fluvial observé. Plusieurs méthodes sont disponibles pour la
déterminer. Celle utilisée ici est la méthode « classique ». Elle consiste à diviser la longueur totale du
tronçon par la distance droite entre l’amont et l’aval de ce même tronçon. Cette dernière est mesurée en
passant par l’axe principal d’orientation du cours d’eau et non pas en passant par les points d’inflexion
des sinuosités comme pour la méthode d’Allen. La sinuosité est calculée sous QGIS, avec l’aide
d’Emilie BIGORNE (géomaticienne à l’EP Loire), grâce à une requête SQL3 sous postGIS impliquant
la géométrie. Quatre classes sont généralement utilisées pour décrire la sinuosité d’un cours d’eau :


Inférieur à 1,05, le cours d’eau est quasiment rectiligne,



entre 1,05 et 1.25, le cours d’eau est sinueux,



entre 1,25 et 1,5, il est dit que le cours d’eau est très sinueux,



supérieur à 1,5, le cours d’eau est caractérisé comme méandriforme.

En ce qui concerne les autres données utilisées de SYRAH, c’est-à-dire la largeur du fond de vallée et
la pente de la vallée, elles ont été utilisées comme tel.

1.4. Le Loir, un cours d’eau au fonctionnement complexe nécessitant un traitement des
données spécifique

Toutes les données utilisées sont basées sur l’échelle des tronçons de SYRAH homogènes en terme de
dynamique fluviale. Dans un premier temps, une série d’analyse sur les statistiques descriptives est
effectuées afin de mieux comprendre la répartition des paramètres au sein des tronçons (Cf. Boxplot des
paramètres ; annexe 9).
Les débits de retour de crue de 2 ans évoluent de l’amont à l’aval du Loir allant de débits faibles, aux
alentours de 1 m3/s, à des débits plus importants de presque 200 m3/s avec une valeur médiane à 60 m3/s
environ. Le débit du Loir augmente donc rapidement.
Tout comme le débit, la largeur du fond de vallée varie elle aussi grandement. Certaines valeurs sont
supérieures à 3000 m tandis que le minimum est de 163 m environ. En revanche, contrairement au débit,
la largeur du fond de vallée n’augmente pas en fonction de l’emplacement du tronçon sur le Loir (amont,
aval…).

3

star_point($geometry),end_point($geometry)
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La pente de la vallée le long du tracé du Loir est en moyenne de 0,3 %. Elle est globalement faible avec,
toutefois, une pente plus forte dans la zone de la source que dans la zone aval (Cf. Carte des pentes ;
annexe 10).
La sinuosité sur le Loir est variable. Elle va de 1,03 à 2,31 avec une moyenne de 1,42. Seul un tronçon
possède une sinuosité supérieure à 2, le reste du Loir étant relativement homogène (Cf. Carte de la
répartition de la sinuosité du Loir ; annexe 11).
La puissance potentielle, quant à elle, varie entre 5,35 W/km² et 0,23 W/km². Elle diminue globalement
de l’amont à l’aval en accord avec l’évolution de la pente de la vallée et est majoritairement classée
comme étant faible, sauf pour la zone de source qui est considérée avec une puissance moyenne.
Une analyse des données avec des statistiques descriptives ne semble pas suffisante pour définir des
tronçons homogènes sur le Loir en raison de l’hétérogénéité des paramètres. Il est donc nécessaire de
passer par un traitement spécifique des données, c’est pourquoi une Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH) est effectuée. Elle permet d’identifier des groupes homogènes dans une population
avec plus ou moins de précision, selon le nombre de classes souhaitées. Les entités (ici les tronçons
SYRAH du Loir) sont mis dans des classes homogènes. Elles sont formées pour se distinguer le plus
possible entre elles (étude de la dissimilarité). Plus le nombre de classes est important, moins elles sont
différentes entre elles. Afin d’éviter le mélange entre les variables de contrôle et de réponse, trois CAH
sont effectuées :


une première avec uniquement les variables de contrôle, notée CAH_VC,



une seconde avec uniquement les variables de réponse, nommée CAH_VR,



une dernière avec les deux types variables ensemble, soit CAH_MX.

Chaque analyse est réalisée à l’aide de Xlstat sous Excel et du logiciel R afin de vérifier les résultats
obtenus. Dans les deux cas, la méthode de Ward et la distance euclidienne sont utilisées. Le but est de
ne pas isoler les extrêmes dans un même groupe. Le temps disponible pour le terrain étant faible et le
but étant d’avoir des classes assez différentes en termes de dynamique fluviale, il est décidé de choisir
un nombre de cinq classes différentes maximum. Quel que soit la simulation, sous R ou sous Xlstat, les
résultats sont proches entre les deux méthodes de calcul. Il est donc décidé de retenir celle sous R (Cf.
Procédure CAH sous R ; annexe 12) puisqu’il permet un meilleur contrôle des données. La CAH y est
basé sur une Analyse en Composantes Principales (ACP) tout en gardant la totalité du jeu de données
pour ne pas perdre de l’information. Le résultat obtenu peut prendre la forme d’un dendrogramme (Cf.
Dendrogramme des CAH réalisées).
En raison du faible nombre de variables de réponses, la réalisation de la CAH n’est pas capable de
sectoriser le Loir en plusieurs tronçons homogènes. En revanche, les deux autres types de CAH sont
capables de classer les tronçons de la BD SYRAH en cinq groupes différents. Tout d’abord, concernant
la CAH réalisée avec uniquement les variables de contrôles (Cf. Carte des classes de CAH_VC et son
dendrogramme sur le Loir ; annexe 13), les cinq classes y sont réparties de manière inégales sur l’axe
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Loir. Les trois premières classes sont composées chacune d’un unique tronçon tandis que la quatrième
classe est composée de deux tronçons. La dernière classe comporte le reste des tronçons, à savoir la
partie médiane du Loir, l’aval et un bout de l’amont.
La troisième et dernière CAH (Cf. Carte de la CAH_MX et son dendrogramme ; annexe 14) comporte
un mélange des variables de contrôle et de réponse (CAH_MX). Elle présente des classes mieux
réparties dans l’espace. La zone de source est seule ce qui semble cohérent puisqu’elle est composée
principalement de plans d’eau et possède une pente et une puissance potentielle plus forte. La deuxième
classe comporte plusieurs tronçons de l’amont et s’arrête deux tronçons avant le changement de
géologie. Elle est décrite par une largeur de fond de vallée plus faible que les autres classes et une
puissance potentielle ainsi qu’un débit de retour de crue de 2 ans plus forts que la moyenne des classes.
La troisième classe est principalement située dans la Sarthe (72) mais se retrouve également dans le
Loir-et-Cher (41). Elle concerne une grande partie du Loir et est caractérisée par une sinuosité
légèrement supérieure à la moyenne. Sa puissance potentielle est beaucoup plus faible que la moyenne.
La quatrième classe se situe principalement à cheval entre l’Eure-et-Loir (28) et le Loir-et-Cher. Le
dernier tronçon du Loir avant sa confluence avec la Sarthe y est également classé. Elle est caractérisée
par un débit de retour de crue de 2 ans et une largeur de fond de vallée plus faibles que la moyenne. La
cinquième et dernière classe est composée d’un unique tronçon. Il est différencié des autres par sa pente
plus forte, son débit plus faible et sa largeur de fond de vallée plus faible.
La CAH_MX est retenue pour la suite de l’étude par le COPIL car elle permet une classification
relativement logique de l’axe Loir. Elle permet également de sectoriser le Loir en fonction des
paramètres de contrôle sans pour autant ignorer la réponse du cours d’eau qui peut modifier la
dynamique fluviale. Grâce à la sectorisation du Loir en tronçons homogènes, il est possible de choisir
des sites pilotes sur lesquels tester des protocoles de suivi du transport sédimentaire.

3.

Mise en place d’un protocole de suivi du transport sédimentaire

1.1. Choix des sites pilotes
Pour représenter au mieux la situation du transport sédimentaire du Loir, le choix des sites pilotes doit
s’effectuer selon certains critères :


les caractéristiques standards des ouvrages sur chaque classe de la CAH, (hauteur de l’ouvrage,
largeur des organes hydrauliques),



la manœuvrabilité des organes hydrauliques,



l’accessibilité au site,



une logique d’opportunité

Le but de cette sélection est d’avoir des sites représentatif du tronçon pour ne pas fausser l’interprétation
des conséquences de l’ouverture des vannages. Le choix des sites pilotes est effectuée à l’aide des
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données de la Base de Données des Obstacles à l’écoulement (BDOe) ainsi que des données fournies
par les acteurs locaux sur les ouvrages. Au total, six sites sont sélectionnés (Cf. Tableau des sites pilotes ;
annexe 15). Parmi les différentes classes, certaines possèdent plusieurs sites pilotes en fonction des
opportunités présentes ou encore des caractéristiques générales des ouvrages hydrauliques. La classe
n°1, n’est pas étudiée en raison de son caractère de zone de source (plans d’eau). Les sites sont répartis
sur tout le Loir à l’exception de la Sarthe (72) dans laquelle la situation « politique » actuelle ne permet
pas de s’y rendre (Cf. Carte des sites pilotes ; figure 4).

Figure 4 : Carte de l'emplacement des sites pilotes

1.2. Le choix du protocole, compromis entre simplicité et efficacité
Dans la bibliographie, il existe de nombreuses façons de suivre le transit sédimentaire, que ce soit avec
des méthodes simples ou bien des méthodes plus techniques (F.Cossalter, A. Chandesris et L. Valette,
2016 ; J. Fournier et al., 2012 ; A.J. Rollet et al., 2008).
Sur le Loir deux types de suivis et d’acteurs sont visés. Dans un premier temps, un suivi régulier, réalisé
par les acteurs locaux, est préconisé. Pour des raisons pratiques, les méthodes choisies doivent être
simples, rapides et nécessiter un matériel dont dispose déjà les acteurs Ensuite, c’est le domaine de la
recherche qui est visé. Les méthodes envisagées peuvent donc être plus couteuses et complexes à mettre
en œuvre et à analyser.

La bathymétrie
Afin d’observer si des sédiments se déplacent lors de l’ouverture des vannages de manière simple, la
bathymétrie est l’une des méthodes testées sur le Loir. Puisque l’ouverture des vannages se fait en hiver
pendant environ 2 mois, la fréquence d’échantillonnage est fixée à deux fois par an :


une campagne avant l’ouverture des vannages,



un second échantillonnage peu de temps avant ou après la fermeture des vannages
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Il est important d’avoir des délais courts entre les échantillonnages et les actions sur les vannages pour
éviter qu’un événement hydrologique ne survienne entre la manœuvre et la mesure au risque de fausser
l’interprétation des données.
La méthode consiste à réaliser des transects en travers sur le Loir. Ils sont réalisés à deux endroits
différents, à savoir à l’amont direct du barrage et au début du remous liquide voir à l’aval de l’ouvrage
précédent s’il est dans la zone d’influence. Un nombre de profil entre cinq et dix par secteur est envisagé
afin de bien étudier la zone. Pour pouvoir interpréter les résultats, il faut que le nombre de transect reste
identique d’une campagne à une autre tout comme leur localisation (mise en place de repères fixes). La
distance entre les transects est estimée à la largeur de plein bords du cours d’eau, choix basé sur la
méthode du protocole CARHYCE4. Pour étudier les variations du fond du cours d’eau, la distance
préconisée entre les points varie de 2 à 4 m, selon le gabarit du cours d’eau et la régularité du fond.

Figure 5 : Schéma de la réalisation d'une campagne de mesures bathymétriques

Le marquage colorimétrique
Dans le but d’observer la taille des sédiments déplacés, en complément de la bathymétrie, le marquage
colorimétrique est étudié. Il s’agit d’une méthode simple où il suffit de peindre les sédiments présents
dans une parcelle de 1 m². Cette dernière est positionnée au niveau du premier radier après le remous
liquide du barrage concerné par le suivi du transport sédimentaire. Puisque le Loir est fortement étagé,
cette méthode n’est pas applicable sur tout l’axe. Le protocole est ainsi testé sur deux sites avec des
configurations différentes : hors d’eau et avec faible tirant d’eau La fréquence de marquage est la même
que pour la bathymétrie avec un marquage avant l’ouverture des vannages et une vérification de
l’emplacement des sédiments marqués dans les environs de la fermeture des vannages. La vérification
est faite à l’aide d’une photographie prise au moment du marquage et une seconde lors de la vérification
avec toujours le même angle de vue. Le calcul de la taille des sédiments déplacés peut se faire
manuellement ou bien à l’aide de logiciels spécifiques.
Pour simplifier l’utilisation des méthodes testées par les acteurs locaux, les protocoles sont détaillés
étape par étape (Cf. Fiche méthodologique bathymétrie et marquage colorimétrique ; annexe 16 et 17).

Le piège à sédiment

Projet qui permet de quantifier l’altération hydromorphologique des cours d’eau dans le but d’orienter les
mesures de gestion et de définir un cadre de travail lors d’opérations de restauration (ONEMA, 2019)
4
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L’utilisation de pièges à sédiments en aval direct du barrage est elle aussi envisagée. Ils permettent de
récupérer les sédiments qui se sont déplacés de l’amont vers l’aval de l’ouvrage et, en analysant leur
taille, de savoir quels types de sédiments sont capables de passer lors de l’ouverture coordonnée des
vannages. Différents types de pièges existent. Ils peuvent être sous la forme d’un simple sceau enfoncé
dans le lit du cours d’eau ou encore sous la forme d’un cylindre avec des trappes (Kozerski, 1994).
L’ouverture des vannages en hiver implique un fort débit lors de la pause et du retrait du piège. De plus,
puisque les méthodes recherchées ciblent les acteurs locaux, l’utilisation de pièges à sédiments qui
nécessitent de creuser le fond du lit semble compliquée. De ce fait, un piège plus simple à mettre en
œuvre est recherché. En 2020, le GranulomEtric pAssive Capture of dissOlved matter & Sediment
(GEACOS) est créée par Anaëlle Simonneau et son équipe au sein de l’UMR ISTO à Orléans.
Il s’agit d’un piège composé de plusieurs tuyaux emboités les uns dans les autres avec une membrane
entre les deux. Chaque membrane opère un tri granulométrique différent allant de 1 mm aux éléments
dissous. Contrairement au sceau, le GEACOS n’a pas besoin d’un trou dans le fond du lit pour
fonctionner, il suffit de l’amarrer à un point au fond du lit. A l’origine, ce dispositif est fait pour capter
les particules en suspension. Après échange avec la créatrice du piège, il a été décidé de réfléchir à des
pistes d’adaptation pour capter la charge de fond.
Pour adapter la taille des filtres, des prélèvements sont effectués en collaboration avec la chercheuse sur
le site pilote de Villeprovert avec une benne EKMAN et un échosondeur de pêche. De l’amont direct
du barrage du Villeprovert jusqu’à l’ouvrage précédent, aucun échantillon complet n’a pu être prélevé
en raison de la présence de galets. Concernant le positionnement de ces dispositifs, le pont situé en aval
direct de l’ouvrage semble le plus approprié pour l’amarrer. Au moment de la rédaction de ce rapport,
l’adaptation du piège n’est pas complète et son utilisation n’a donc pas été testée. Néanmoins, le stage
a permis de poser les premiers jalons d’une adaptation de ce dispositif peu onéreux.

1.3. Mise en application des protocoles et résultats obtenus
Sur les six sites prévus, quatre ont servis pour la bathymétrie. Les sites du Maine-et-Loire n’ont pas été
testés faute de mise à disposition du matériel nécessaire. Les données obtenues sont traitées à l’aide du
logiciel QGIS. Cinq transects ont été réalisés sur chaque site. Dans un premier temps, les données sont
entrées dans un tableau Excel ou les profondeurs relatives sont transformées en altitude (mNGF) grâce
aux valeurs du niveau de l’eau obtenues à l’aide d’un DGPS pour chaque transect. Les changements de
niveaux peuvent être appréciés sous Excel sous forme de graphique. Pour une comparaison plus précise,
il faut se tourner vers QGIS. Grâce aux points pris par le DGPS sur les différents transects et l’ajout des
autres points, il est possible de réaliser une interpolation de l’altitude du fond du lit du Loir. Toute la
méthode est décrite dans un protocole écrit pour les acteurs locaux (Cf. Protocole traitement des données
QGIS ; annexe 18). Avec deux campagnes de données, une carte des différences peut être réalisée.
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Concernant le marquage colorimétrique, les résultats sont visibles lors de la vérification (post stage). Si
les sédiments colorés ne sont pas plus visibles à l’emplacement de la parcelle, il y a alors un déplacement
des sédiments. La taille à partir de laquelle ils migrent peut-être déterminée manuellement (Krumbein,
1941) ou bien de manière automatique à l’aide de logiciels tels que uPhotoMeasure qui permet de
mesurer n’importe quelle longueur sur une photo. L’automatisation permet de supprimer les erreurs
dues à la subjectivité du lecteur mais le résultat est fortement lié à la résolution de l’image utilisée (Pirard
et al., 2005).
En janvier 2021, une première campagne a été réalisée sur les sites de Vendôme et de Villeprovert (41).
Suite à la deuxième campagne test de mars, l’interpolation sous QGIS (Cf. Cartes des relevés
bathymétriques du site de Vendôme ; annexe 19) et la possibilité d’interpréter des résultats ont pu être
testés également. Ces sites réalisés au préalable ont déjà permis d’adapter la méthodologie et de mettre
en évidence certains points faibles.

4.

Discussion générale

La présente étude avait pour objectif la mise en place de protocoles simples pour réaliser un suivi du
transport sédimentaire lors des ouvertures des vannages sur le long terme avec éventuellement des pistes
d’optimisation. Les méthodes utilisées sont considérées comme « rustiques » et, par conséquence,
présentent une précision limitée.
Tout d’abord, sur l’amont du Loir, le début du suivi est fait plusieurs années après la mise en place de
l’expérimentation. De ce fait, il n’existe pas de véritable état des lieux ce qui complexifie l’analyse des
résultats dans le sens où, à l’heure actuelle, seule une légère couche de sédiments peut se déplacer alors
qu’au moment de la première ouverture, de nombreux sédiments ont pu être déplacés. Il est donc
possible de conclure que l’ouverture coordonnée est peu efficace alors que ce n’est pas le cas en réalité.
Pour l’aval du Loir, c’est-à-dire dans les départements 49 et 72, là où l’ouverture coordonnée des
vannages n’est pas effectuée, il faudrait rapidement faire des relevés avant que des ouvertures ne soient
faites pour bénéficier d’un réel état des lieux.
La présence de vase molles à certains endroits, notamment pendant une campagne bathymétrique, peut
amener à des problèmes de précisions. L’utilisation d’une mire graduée pour mesurer induit une marge
d’erreur puisqu’elle a tendance à s’enfoncer. La limite eau/vase est alors subjective au technicien. Lors
des prochaines campagnes, il faudra donc être vigilent quant à ce phénomène. Pour le réduire, il est
possible de se servir d’un instrument avec une large base pour mieux sentir la limite de la vase.
Dans le même registre, lors de la délimitation des transects avec une drisse graduée, la pression exercée
dessus peut mener à des biais sur la distance par rapport au zéro et faire ressortir des différences avec
les campagnes précédentes sans que ça ne soit réellement le cas.
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Concernant la méthodologie du marquage colorimétrique, plusieurs sources de biais sont également
présentes. Etant une méthodologie qui doit rester sur le terrain, le choix du site doit prendre en compte
la fréquentation touristique. Avec la présence d’une forte activité humaine, il est possible que des
sédiments se retrouvent déplacés sans rapport avec l’ouverture des vannages. Puisque le marquage n’est
réalisé que d’un côté des sédiments, il est facile de ne pas retrouver le sédiment et de croire à un
déplacement alors qu’il a simplement été retourné.
Le Loir ne possédant que très peu de bancs de galets hors d’eau en étiage, le marquage a également été
testé sur un radier avec un faible tirant d’eau. Pour marquer les sédiments dans ces conditions, il est
nécessaire de les prélever du fond du lit. Cette action a pour effet de déstabiliser le substrat présentant
potentiellement un gros biais. L’efficacité de cette proposition de protocole reste à mesurer à la fin de
l’expérimentation. Néanmoins, cette méthode reste accessible aux structures locales contrairement au
suivi radio par Pitt tag qui nécessite du matériel particulier et peut entrainer un coût. Cette dernière
méthode pourra être envisagée dans le cadre d’un suivi plus complet dans un programme de recherche.
Concernant le GEACOS, le stage a permis de poser les bases sur les besoins de modifications pour
l’adapter au contexte du Loir. Pour définir les modifications exactes au niveau de la taille des tamis et
de l’entonnement, il faudrait réaliser une étude sédimentaire plus poussée ou, du moins, avec un autre
matériel que la benne EKMAN. La question du colmatage des filtres est également à creuser pour
déterminer la durée d’immersion du dispositif.
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Conclusion
La réalisation de protocoles pour évaluer la gestion coordonnée des vannages mise en place par la
disposition CE.4 du SAGE Loir nécessite de passer par plusieurs étapes.
La sectorisation de l’axe Loir est la première. L’analyse bibliographique a permis de comprendre les
variables influençant l’évolution des cours d’eau, notamment ceux de faible énergie. Ce travail a permis
de retenir cinq paramètres essentiels sur le Loir. Leur analyse statistique sous forme de classification
ascendante hiérarchique permet la division de l’axe en cinq classes avec un fonctionnement
hydromorphologique similaire.
De là en découle le choix des sites pilotes pour tester les méthodologies. Il se fait grâce aux données
fournies par les différents acteurs du territoire (structure à compétence GEMAPI). Six sites sont choisis
mais les méthodologies sont seulement testées sur quatre.
De nombreuses méthodologies existent dans la bibliographie pour quantifier ou observer le transport
sédimentaire. Parmi celles-ci, les protocoles simples avec du matériel déjà utilisé par les acteurs locaux,
qui peuvent ensuite continuer le suivi dans le temps, sont favorisés.
Le choix validé durant le second COPIL est basé sur trois méthodes : la bathymétrie, le marquage
colorimétrique et l’utilisation de pièges à sédiments. Chacune de ces méthodes vise à observer différents
types de sédiments en mouvements. Le marquage colorimétrique a pour vocation d’identifier les
déplacements de particules grossières tandis que la bathymétrie tend à caractériser la chasse des
sédiments fins tout comme celle des sédiments grossiers. Enfin, le piège à sédiment posé en aval de
l’ouvrage étudié a pour objectif d’attraper les sédiments qui auront réussis à passer le barrage durant
l’ouverture.
Pendant l’étude, plusieurs pistes d’optimisations ont pu être mises en place sur la méthodologie pour en
augmenter la pertinence et la fiabilité, notamment avec la détermination d’une distance adéquate entre
les transects et les points de mesures.
Durant la prochaine campagne hivernale, les réflexions sur les méthodes pourront être affinées et
améliorées.
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Résumé
Ce rapport présente les différentes missions réalisées durant ce stage de six mois au sein de
l’Etablissement public Loire pour le compte du SAGE Loir. L’objectif était la mise en place de
protocoles simples pour évaluer l’efficacité de la gestion coordonnée des vannages de l’axe Loir sur le
transport sédimentaire.
Plusieurs étapes ont été nécessaires à la mise en place des protocoles. Tout d’abord, il était important de
comprendre les phénomènes qui induisent des changements dans le Loir afin de le diviser en plusieurs
tronçons aux réactions homogènes. Suite à la sectorisation, il a fallu choisir des sites pilotes
représentatifs de ces tronçons en fonction des caractéristiques des ouvrages. Enfin, plusieurs
méthodologies ont été étudiées. Il s’agit de la bathymétrie, le marquage colorimétrique et l’utilisation
de pièges à sédiments. Elles ont été testées et adaptées aux objectifs. Pour une mise en application plus
simple de la part des acteurs locaux, des fiches méthodologiques ont été créées pour les expliquer.

Durant toute la réflexion du stage, chaque étape a été validée par les membres du comité de pilotage du
stage.

Abstract
This report presents missions carried out during this six-month internship at the Etablissement public
Loir on behalf of SAGE Loir. The objective was to set up simple protocols to assess the effectivess of
the coordinated management of the Loir’s fannings on sediment transport.

Various steps were necessary to set up the methodologies. First, it was important to understand the
phenomena that induce Loir’s changements in order to divide it into severals sections with homogeneous
reactions. Following the sectorization, it was necessary to choose pilot sites that were representative of
these sections according to the characteristics of the structures. Finally, a lot of methodologies were
studied. These are bathymetry, colorimetric marking and the use of sediment traps. They have beend
tested and adapted to the objectives. For easier implementation by local actors, methodological sheets
have been created.

During the whole reflection, each step was validated by the members of the internship steering
committee.
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Annexe 1 : Planning prévisionnel du stage
Planning prévisionnel stage transport sédimentaire Loir 2021
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
Phase 1 : Synthèse bibliographique
Fonctionnement rivières
Règlementation
Matériel et méthodes : suivi transport
sédimentaire
Données sur le Loir
1ere réunion Comité technique
Réalisation de la sectorisation du Loir QGIS
Détermination des sites pilotes
Phase 2 : Protocle de suivi
Réflexion protocole de suivi technicien et
matériel utilisé
2ème réunion comité technique
Phase 3 : Mise en pratique du protocole
Prise de contact avec les acteurs locaux et
les propriétaires des sites
Réservation matériel
Campagnes de terrain sur sites pilotes
Traitement des données bathymétrie
Phase 4 : Recherche d'optimisation
Réflexion protocole de suivi scientifique et
matériel utilisé
Rédaction du rapport
Marquage colorimétrique
Terrain

Bureau
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Annexe 2 : Carte de la situation générale du bassin du Loir
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Annexe 3 : Carte des limites des sous-bassins du Loir
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Annexe 4 : Carte du relief du bassin du Loir
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Annexe 5 : Carte des hydro-écorégions de l’IRSTEA en 2002
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Annexe 6 : Carte de l’état écologique sur le bassin du Loir en 2017
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Annexe 7 : Conditions d’ouverture des vannages
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Annexe 8 : Tableau des paramètres sélectionnés pour la sectorisation

Priorité 1

Paramètres - 1er COPIL
Relief
Géologie
Climat

Paramètres - 2nd COPIL
Relief
Géologie
Climat

Justifications
Paramètre de contrôle important de priorité 1. Est gardé mais non
utilisé dans l'analyse statistique car non discriminant (ne permet
pas de sectoriser le Loir en plusieurs tronçons).

Débit liquide de plein bord

Débit retour de crue de 2 ans

Débit de plein bord échangé avec le débit de retour de crue de 2
ans dû aux nombreuses différences de calcul dans la bbliographie.

Priorité 2

Débit solide
Priorité 3

Puissance spécifique

Pente du lit

Puissance potentielle

Pente de la vallée

Sinuosité

Sinuosité

Surface du bassin versant

Largeur fond de vallée

Non utilisé car peu de données de disponibles.
Choisie à la place de la puissance spécifique car permet d'éviter un
biais dû à la forte anthropisation du Loir.
Pente du lit remplacée par la pente de la vallée pour éviter le
mélange trop important entre variable de contrôle et variable de
réponse (facilement influençable par les activités humaines).
Paramètre inchangé. Toutefois, la base de données du réseau
hydrographique est modifiée pour passer de CARTHAGE à TOPAGE
(plus précis).
Surface du bassin non nécessaire (répète la donnée) donc
remplacé par la largeur du fond de vallée qui est très hétérogène
dans la vallée du Loir.
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Annexe 9 : Boxplot des paramètres
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Annexe 10 : Carte des pentes de l’axe Loir
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Annexe 11 : Carte de la répartition de la sinuosité
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Annexe 12 : Procédure CAH sous R
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Annexe 13-A : Carte de la répartition des classes de la CAH avec les variables de contrôle
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Annexe 13-B : Dendrogramme de CAH_VC
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Annexe 14-A : Carte de la répartition des classes de CAH_MX
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Annexe 14-B : Dendrogramme de CAH_MX
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Annexe 15 : Tableau des sites pilotes
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Annexe 16 : Fiche méthode bathymétrie
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Annexe 17 : Fiche méthode marquage colorimétrique
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Annexe 18 : Protocole traitement de données sous QGIS
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Annexe 19 : Cartes des relevés bathymétriques du site de Vendôme
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