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11..11..11  PPrrééaammbbuullee  

Dans le but d'améliorer la qualité de la ressource en eau et ainsi répondre aux enjeux de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000, le SIERAVL (Syndicat 
Intercommunal d'Etudes, de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée du Loir), avec l'appui 
du Syndicat Mixte du Pays Vendômois, a décidé en 2009 de s’engager dans un contrat 
territorial de bassin, sur le Loir et ses affluents, dans le département du Loir-et-Cher. 

Le Contrat territorial est un outil opérationnel, à caractère contractuel, développé par l'agence 
de l'eau Loire-Bretagne au cours du 9ème programme d’interventions (2007-2011). Ces 
projets comportent deux phases : la phase d'élaboration, préalable à la signature du contrat 
(études, mobilisation des acteurs, phase de la dite prestation) et la phase de mise en œuvre du 
contrat. 

Le travail rendu devra être compatible avec la politique de l’eau en France et en Europe et 
permettre la mise en œuvre de la DCE (Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE, 
transposé en droit français par la Loi n°20054-338 du 23 avril 2004). Il prendra en compte 
le SDAGE du bassin Loire Bretagne (2010-2015), les préconisations du SAGE du bassin du 
Loir, actuellement en cours de finalisation (phase stratégie validée en 2011) ainsi que les 
préconisations du SAGE nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. 

Seules les eaux de surface seront concernées par la présente étude. Néanmoins les éventuels 
impacts des propositions d’actions sur les nappes d’accompagnement seront anticipés et 
indiqués. 

11..11..22  PPéérriimmèèttrree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’ééttuuddee  

 Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage de cette étude est le S.I.E.R.A.V.L. (Syndicat Intercommunal d’Etudes, de 
Réalisations et d’Aménagement de la Vallée du Loir) : 

S.I.E.R.A.V.L. 
Hôtel de Ville et de Communauté 

Parc Ronsard 
BP 20107 

41106 VENDOME Cedex 
Tel : 02 54 89 42 00 
Fax : 02 54 89 42 01 

Le SIERAVL est représenté par son Président, Monsieur Frédéric TRICOT. 

1 CONTEXTE DE L’ETUDE 
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Trois syndicats de rivière ont conventionné avec le SIERAVL afin de participer à la phase 
« études : 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Grenne 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Couëtron 

 Syndicat Mixte du Réveillon 

 Périmètre de la zone d’étude 

Le territoire étudié s’étend au-delà des limites administratives du maître d’ouvrage puisqu’il 
concerne l’ensemble du réseau hydrographique du bassin du Loir sur le département du Loir-
et-Cher.  

Le territoire représente un peu plus de 1900 km² et couvre 122 communes, 10 
communautés de communes et 2 syndicats de Pays. Le projet de Contrat Territorial, volet 
« milieux aquatiques » vise la reconquête de la qualité des milieux aquatiques, et plus 
particulièrement des cours d’eau qui les traversent. 

 Cohérence avec les autres programmes d’actions sur le bassin du 
Loir 

En attendant la création d’un syndicat unique sur le bassin du Loir en Eure et Loir, le Pays 
Dunois s’est proposé de mettre en place un contrat territorial sur le Loir et ses affluents afin 
d’améliorer l’état morphologique (physique) des cours d’eau. La nouvelle structure en projet 
pourrait mettre en œuvre les actions définies dans le contrat pour la période 2012-2016.  

En aval, un Contrat de Restauration et d’Entretien est en cours de réalisation sur le Loir en 
Sarthe. Ce contrat est porté par le Conseil Général de la Sarthe. 

Sur l’amont Braye en Sarthe, un Contrat de Restauration et d’Entretien est en cours de 
réalisation. Il est porté par l’ASR de la Braye et fait suite à l’étude diagnostic finalisée en 2007.  

 Contexte géographique 

Le Loir prend sa source en Eure-et-Loir, dans le Perche près de St Denis les Puits, à environ 
210 m d'altitude. Il suit un écoulement non pérenne jusqu’à St Eman, au nord-ouest de la 
commune d’Illiers Combray à partir de laquelle il devient véritable cours d'eau : sa largeur 
augmente alors rapidement pour atteindre près de 20 m à Châteaudun et une trentaine de 
mètres à l’aval de Vendôme. La largeur est assez constante ensuite jusqu’à Marçon (72), pour 
ré-augmenter dans la partie aval et atteint 60 m à Durtal. Le Loir est une rivière de plaine à 
pente faible et écoulement lent, avec néanmoins un relief plus marqué vers Montoire. 

En Loir-et-Cher, le bassin versant du Loir présente les caractéristiques suivantes : 

- Les cours d’eau en rive gauche jusqu’à Vendôme sont influencés par la Nappe 
de Beauce (Réveillon, Houzée…). 

- En rive droite, le Perche Vendômois, pays de collines, présente des vallées 
assez profondes et engendre des cours d’eau à plus forte vitesse d’écoulement, 
pouvant avoir des potentialités piscicoles intéressantes, notamment pour le 
Boulon. 

- Le bassin de la Braye est situé dans le territoire du Perche. Il est le plus gros 
affluent du bassin du Loir, et lui apporte un débit soutenu toute l’année. 

Carte 1 : situation générale de la zone d’étude 
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11..11..33  LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’ééttuuddee  

Cette étude s’articule autour de trois missions distinctes, décomposées en plusieurs étapes : 

La mission 1 consiste à diagnostiquer l’état des cours d’eau et annexes et d’identifier les 
secteurs altérés d’un point de vue hydromorphologique. Elle s’articule autour : 

 d’un pré diagnostic (étape 1)  

 d’un diagnostic partagé (étape 2) de l’état des cours d’eau et des milieux aquatiques. 
Un état des lieux des risques liés au déficit hydrique sera également réalisé afin 
d’identifier les principaux enjeux par masse d’eau superficielle. Il ne s’agit pas de faire 
une étude approfondie mais de proposer des méthodologies simples pour compléter 
l’état des lieux DCE de 2004. 

La mission 2, étroitement liée à la mission 1 et réalisée de manière simultanée à celle-ci, 
consiste à : 

 définir une méthodologie pour le diagnostic multicritères (étape 1) 

 réaliser le diagnostic des ouvrages ou obstacles existants (seuils, barrages, ponts…) 
(étape 2) sur l’ensemble du linéaire des cours d’eau du territoire. Le diagnostic 
multicritères prenant en compte les aspects réglementaires, les enjeux écologiques 
(biologiques et sédimentaires), les éléments de faisabilité technique, les usages 
associés, (…) permettra une hiérarchisation de ceux-ci pour la reconquête de la 
continuité écologique. 

Les différentes parties d’un système hydraulique seront analysées à la fois de manière 
indépendante et dans leur ensemble afin de recueillir les éléments pour chaque partie du 
système (vannes, déversoir…). Pour cette étude, le système sera dénommé «site hydraulique». 

L’ensemble des ouvrages sera analysé, quelle que soit la hauteur de chute. 

La mission 3 consiste à définir un programme d’actions sur 5 ans réaliste, chiffré, planifié et 
hiérarchisé. Ce programme sera bâti sur les zones les plus pertinentes au regard de l’objectif 
d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation du contrat sera établi. 

Le déroulement de cette étude est présenté schématiquement ci-après : 
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Mission 1 : diagnostic hydro 
morphologique

Mission 2 : diagnostic des 
ouvrages

Mission 3 : définition d’un 
programme d’action

Etape 1 : Etat des lieux / 
prédiagnostic

Etape 2 : Diagnostic 
partagé

Consultation des usagers, 
hiérarchisation des objectifs

Etape 1 : Construction de la 
méthodologie

Etape 2 : Diagnostic 
partagé des ouvrages

Programme pluriannuel sur 
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Figure 1 : Déroulement de l’étude 
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11..11..44  LLee  rréésseeaauu  ééttuuddiiéé  

Le territoire concerné représente un linéaire d’environ 1500 km de rivières et de rus et a fait 
l’objet d’un découpage en 33 masses d’eau.  

De nombreux cours d’eau sont intermittents et ne sont alimentés qu’une faible partie de 
l’année. L’analyse de ces cours d’eau fera l’objet d’un diagnostic « simplifié » dont la méthode 
sera décrite ultérieurement. 

L’intégralité de la zone d’étude est située sur le département du Loir-et-Cher à l’exception de la 
Braye dont la rive droite est située sur le département de la Sarthe et de l’Egvonne dont l’étude 
a été étendue jusqu’à sa confluence avec le Loir dans l’Eure-et-Loir. 

Les principales masses d’eau concernées par cette étude et les linéaires étudiés sont données 
dans le tableau ci-dessous : 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau Linéaire 
approximatif (m) 

FRGR0492a LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE 
JUSQU'A VENDOME 

95514 

FRGR0492b LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

177969 

FRGR0492c LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE 

18721 

FRGR0495 L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

43866 

FRGR0496 L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

16887 

FRGR0497 LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

182523 

FRGR0498a LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA GRENNE 

15349 

FRGR0498b LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

95570 

FRGR0499 LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

105582 

FRGR0500a LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A CHOUE 

96189 

FRGR0500b LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

32623 

FRGR1086 LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

19157 

FRGR1093 LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

9764 

FRGR1099 LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

17304 

FRGR1101 LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

18127 

FRGR1104 LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

9965 

FRGR1105 LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

37572 
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Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau Linéaire 
approximatif (m) 

FRGR1109 LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

28613 

FRGR1115 LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR 

41502 

FRGR1128 LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

71838 

FRGR1129 LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

28276 

FRGR1138 LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

58309 

FRGR1145 (*) LE CHAMORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

16063 

FRGR1148 (*) LE RUISSEAU DE LISLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

10651 

FRGR1164  LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

87228 

FRGR1176 (*) LE RUISSEAU DE MOREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

11705 

FRGR1178 LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

67962 

FRGR1186 LE COLONGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

354 

FRGR1193 LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

3143 

FRGR1195 (*) LA VALLEE DE LA GUETTE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR 

10580 

FRGR1200 LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE 

17953 

FRGR1201 LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

25258 

FRGR1233 L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

75429 

TOTAL 1547546 

Ce tableau n’est pas complet puisque le réseau étudié comporte également les petits ruisseaux 
affluents et fossés annexes. La carte page suivante représente le réseau hydrographique 
étudié. 

Remarque : Une étude préalable à la mise en place d’un Contrat de Restauration et d’Entretien 
(CRE) a été réalisée il y a 4 ans par l’ASR de la Braye. Une partie des données de cette étude 
sera utilisée, sur le tronçon de la Braye situé en Sarthe à partir de la confluence avec le 
Couëtron. 

(*) Les masses écrites en italiques devraient être supprimées du SDAGE à l’occasion de la 
prochaine mise à jour. Le réseau hydrographique de ces masses d’eau sera alors affecté à la 
masse d’eau du Loir 

Carte 2: Le réseau hydrographique étudié 
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11..22..11  LLaa  DDCCEE  

 Les principes fondamentaux de la DCE 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 
22 Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) définit le 
cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par bassin hydrographique. 

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une approche globale 
autour d'objectifs environnementaux, avec une obligation de résultats, et en intégrant des 
politiques sectorielles : 

 Elle fixe un objectif clair : atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et 
superficielles en Europe pour 2015, et réduire ou supprimer les rejets de certaines 
substances classées comme dangereuses ou dangereuses prioritaires.  

 Elle fixe un calendrier précis : 2015 est une date butoir, des dérogations sont 
possibles, mais il faudra les justifier. 

 Le grand public est associé à la démarche, il sera consulté au moment des choix à 
faire pour l'avenir, ce qui est le gage d'une réelle transparence, voulue par la 
Commission Européenne. 

 Elle propose une méthode de travail, pour un réel pilotage de la politique de l'eau, avec 
tout d'abord l'analyse de la situation, puis la définition d'objectifs, et enfin la définition, la 
mise en œuvre et l'évaluation d'actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.  

 Elle doit permettre la réalisation de comparaisons au plan européen : actuellement, les 
systèmes d'évaluation de la qualité des eaux et la formulation des objectifs à atteindre 
varient considérablement d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne. En 
construisant un référentiel commun pour l'évaluation de la qualité des eaux, la directive 
permettra de véritables évaluations des situations et des stratégies des Etats 
membres. Là aussi, la directive est un gage de transparence. 

La DCE ne remet pas en cause les fondements de la politique de l'eau en France, bien au 
contraire. Elle confirme : 

 la gestion par bassin et sa généralisation au niveau européen, 
 la place du milieu naturel comme élément central de la politique de l'eau (dans la droite 

ligne de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui affirme le principe de gestion équilibrée de 
la ressource), 

 le principe pollueur – payeur, 
 le rôle des acteurs de l'eau.  

Elle introduit la notion de public et sa participation. 

Par ailleurs, la directive intègre les thématiques de l'aménagement du territoire et de 
l'économie dans la politique de l'eau. La directive se veut en fait un véritable outil de 
planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles, pour mieux définir et maîtriser 
les investissements dans le domaine de l'eau. 

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la 
directive l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. 
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Les objectifs sont définis au niveau des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de 
l’Eau. 

 Définition des masses d’eau 

La « masse d'eau » est un concept nouveau introduit par la DCE. La masse d'eau correspond à 
un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les « pressions », 
autre nouveauté conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles ou industrielles, sont 
homogènes. 

Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation du diagnostic à 
cette échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour 
chaque masse d’eau. Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, 
spécifiques à chaque masse d’eau, et d’autre part intégreront les principes fondamentaux de la 
DCE.  

Une masse de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un 
lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau, la délimitation des 
masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la notion d'hydro-
écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la 
définition de la notion de bon état. 

La masse d’eau est un terme technique de la directive-cadre sur l'eau, traduit de l'anglais 
waterbody. Ce terme désigne une unité d'analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des 
objectifs fixés par la DCE. C'est une partie de cours d'eau, de nappes d'eau souterraines, ou de 
plan d'eau. Ce qui différencie une masse d'eau d'une autre, c'est la possibilité ou non 
d'atteindre le même objectif.  

Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car c'est 
par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de référence 
déterminées par le type qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions 
liées aux activités humaines qui s'exercent sur elles: ainsi, un grand cours d'eau méandreux de 
plaine peut-il être différencié en trois masses d'eau distinctes. (cf illustration). 

 

Figure 2 : Schéma de principe de découpage des masses d’eau 
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1ier tronçon :  proximité d'activités essentiellement agricoles. 

2ème tronçon : proximité d'une zone urbaine et d'activité industrielle. 

3ième tronçon : le cours d'eau a été canalisé, pour permettre la navigation fluviale (il s'agit là 
d'une masse d'eau ayant fait l'objet d'aménagements lourds donc susceptible d'être classée en 
masse d'eau fortement modifiée). 

Sachant que l'objectif de la DCE est d'atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et 
superficielles en Europe pour 2015, l'identification et l'analyse des masses d'eau est l'élément 
central de la démarche de diagnostic. 

Chaque diagnostic doit présenter d'une part un constat de l'état actuel des masses d'eau et 
des pressions qui s'y exercent, et d'autre part une analyse prospective du risque de ne pas 
atteindre le bon état en 2015.  

 La notion de bon état 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins bon. 

Les tableaux ci-dessous résument les éléments à prendre en considération :  

Etat chimique Etat écologique 
 substances prioritaires 
 substances dangereuses 

 biologie 
 physico-chimie sous-tendant la biologie, 
 autres micro polluants 

 

Bon état chimique L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses 
prioritaires. L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. 

Eaux de surface : le bon état chimique est atteint lorsque les concentrations en 
polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. 
La norme de qualité environnementale est la concentration d'un polluant dans le 
milieu naturel qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine 
et l'environnement.  

Bon état écologique L'état écologique est l'appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s'appuie sur ces 
critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologique 
(présence d'êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico-
chimique. 
L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais.  
Pour chaque type de masse de d'eau, il se caractérise par un écart aux 
conditions de références qui sont les conditions représentatives d'une eau de 
surface pas ou très peu influencée par l'activité humaine. 
Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l'activité 
humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau 
considéré issu de l'état des lieux. 
Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l'activité humaine 
par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau considéré. 
Les limites de la classe bon état sont établies sur la base de l'exercice d'inter 
étalonnage. 
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11..22..22  LLee  SSDDAAGGEE  eett  lleess  SSAAGGEEss  

 Le SDAGE 

Crée par la loi du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 a été révisé pour la 
période 2010-2015 avec l'objectif d'y intégrer les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau de 2006 ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour 
un bon état des eaux d’ici 2015. 

Ce nouveau SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à 
mettre en œuvre territoire par territoire. 

Actuellement, les questions importantes pour le bassin ont été validées et sont aux nombres 
de quinze regroupées en 4 rubriques : 

1- La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 
- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 
- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
- Protéger la santé en protégeant l’environnement 
- Maîtriser les prélèvements d’eau 

2- Un patrimoine remarquable à préserver 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- Préserver le littoral 
- Préserver les têtes de bassin 

3- Crues et inondations 

- Réduire les conséquences directes et indirectes des inondations 

4- Gérer collectivement un bien commun 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Pour répondre à ces questions importantes, des orientations fondamentales ont été élaborées. 
Des objectifs ont été fixés pour chaque masse d’eau, ainsi que des dispositions nécessaires 
afin d’atteindre ces objectifs. Le projet de SDAGE se veut plus précis sur les objectifs à 
atteindre, afin d’obtenir le bon état écologique des cours d’eau et des eaux souterraines. 

Le programme d’action du SDAGE élaboré à l’échelle du sous-bassin géographique sur lequel se 
situent les cours d’eau de l’étude est le suivant : 
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Le Loir 

 

Les principales mesures sur le Loir 
concernent : 

Améliorer les pratiques agricoles : 

- Implanter des cultures intermédiaires 
en période de risque 

- Améliorer les pratiques agricoles de 
fertilisation 

La morphologie des cours d’eau 
(affluents du Loir) : 

- Restaurer la morphologie du lit mineur 
pour restaurer les habitats aquatiques 

- Intervenir sur les berges et la ripisylve 
- Gérer, aménager ou supprimer les 

ouvrages existants 
- Améliorer la connectivité latérale : 

bras mort, prairies humides, frayères 
Figure 3 : Mesures du SDAGE pour le Loir 

 Le SAGE Loir en cours d'élaboration 

Le SAGE du bassin du Loir est en phase d'élaboration. Le document « stratégie » a été validé 
en  juin 2011. Son périmètre a été arrêté en 2003 et la phase de diagnostic, validée en 
2009, a permis de définir les principaux enjeux sur le bassin : 

 Organisation de la maîtrise d’ouvrage et Portage du SAGE 

 Qualité morphologique des cours d'eau 

 Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines 

 Connaissance, préservation et valorisation des zones humides 

 Sécurisation de l'alimentation en eau potable, gestion quantitative des ressources 

 Inondations 

 Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines 

Une hiérarchisation des enjeux a été réalisée. Cette hiérarchisation fait apparaître la nécessité 
de prendre en compte la morphologie des cours d’eau. 

Le document « ETUDE DES SCENARIOS DU SAGE – ANALYSE DES TENDANCES » validé en 
2010 présage une stabilité à moyen terme des pressions exercées sur les milieux aquatiques 
et un développement (ou l’émergence) d’actions de restauration de la morphologie des cours 
d’eau (avec meilleure priorisation des interventions). La mise en œuvre de ces programmes 
d’actions avec un renforcement des moyens financiers mis en jeu et l’investissement de 
nouveaux maîtres d’ouvrage publics semblent nécessaire pour espérer un résultat sur l’objectif 
de bon état écologique. 

 Le SAGE Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés 

Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « nappe de Beauce », 
constitue une unité hydrographique qui s’étend sur environ 9500 km² entre la Seine et la Loire.  
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Il se trouve réparti sur deux grands bassins, Loire Bretagne et Seine Normandie, et deux 
régions, Centre et Ile-de-France.  

Ce réservoir est composé d’une succession de couches géologiques (calcaires, marnes, 
sables) datant de l’ère tertiaire. 

Jusqu’en 1992, l’Etat n’est pas intervenu pour réguler les usages ayant un impact sur la nappe 
de Beauce. En 1993, alors que la nappe atteint son niveau le plus bas jamais mesuré, des 
conflits d’usage apparaissent entre irrigants et riverains de cours d’eau. Les acteurs se 
mobilisent et plusieurs actions sont lancées, aboutissant à la définition d’un périmètre le 13 
janvier 1999. 

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des attentes exprimées par les acteurs 
rencontrés et des conclusions de l’état des lieux : 

1. Une gestion équilibrée de la ressource en eau 
2. Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir 
3. Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement 
4. Le SAGE pour une gestion concertée des milieux aquatiques  

Après des années de réflexion collective, d’échanges constructifs et de travail avec les 
nombreux partenaires, l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés arrive à son terme. Le projet de 
SAGE, composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource et 
d’un Règlement, a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 15 septembre 2010. 

11..22..33  DDiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ééccoollooggiiqquuee  

Dans le cadre de la révision du SDAGE, des dispositions sont prises pour améliorer la 
continuité écologique sur les cours d’eau en application de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement : 

Rappel du nouveau contexte règlementaire : 

La loi sur l'eau et des milieux aquatiques (LEMA) de 2006 introduit de nouveaux classements 
(Code de l’Environnement : article L214-17) qui se substitueront à ceux de l’art L432.6 et 
doivent intervenir au plus tard le 31 déc. 2010 pour les bassins prioritaires pour l’anguille, 
sinon le 1er janv. 2014. 

L’application du Code de l’Environnement (article L214-17-I) et du SDAGE Loire-Bretagne 2010-
2015 (identifiant les cours d’eau concernés) devrait globalement conduire à une meilleure prise 
en compte de l’enjeu de continuité écologique. Cela concerne : 

- Les cours d’eau jouant un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique (au titre du 1° de l’article L.214-17-I du Code de 
l’environnement.) : Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage 
faisant obstacle à la continuité écologique ne peut y être autorisé ou concédé. 

- Les cours d’eau dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs 
vivant alternativement en eau douce et salée est nécessaire (au titre du 1° de l’article 
L.214-17- I du Code de l’environnement.) : Pour les cours d’eau inscrits sur cette 
liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut y être 
autorisé ou concédé. 
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- Les cours d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non). (Liste au 
titre du 2° de l’article L.214-17-I du Code de l’environnement.) : Pour les cours d’eau 
inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon les 
règles définies par autorité administrative (en concertation avec le 
propriétaire/exploitant). 

Sur le thème de la continuité, l’identification par le SDAGE des cours d’eau concernés par les 
différentes dispositions réglementaires du Code de l’Environnement (article L.214-17-I) permet 
des leviers réglementaires supplémentaires pour améliorer la circulation des poissons 
migrateurs et le transport des sédiments. 

La procédure de classement des cours d’eau, définie à l’article L214-17 du code de 
l’environnement a été lancée en avril 2010. Cette procédure est menée par le Préfet 
coordonnateur de bassin et constitue une mesure de mise en œuvre du Sdage 2010-2015 en 
intégrant les enjeux liés à la continuité écologique et au cadrage des différentes 
réglementations européennes. 

Le Loir, ainsi que plusieurs affluents de la zone d’étude sont inscrits sur les listes provisoire : 

 Liste 1 : la Braye, Le Loir, et nombreuses autres masses d’eau 

 Liste 2 : la Braye, Le Loir, La Houzée, le Boulon, le Couëtron, le Gratteloup 

Carte 32 : Projet de classement des cours d’eau pour la continuité écologique 

Carte 33 : Les ouvrages classés prioritaires suite au Grenelle de l’Environnement 
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11..33..11  GGéénnéérraalliittééss  

Carte 4 : les masses d’eau de surface 

A l’échelle du SDAGE Loire Bretagne, chaque masse d’eau fait l’objet d’une fiche de 
renseignement sur son état écologique et chimique, ainsi que la probabilité d’atteindre ou non 
les objectifs fixés par la DCE à savoir : 

 Le bon potentiel pour le cas des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) 

 Le bon état écologique pour les autres masses d’eau 

La synthèse des données relatives à chaque masse d’eau est présentée ci-après : 

11..33..22  LLeess  mmaasssseess  dd''eeaauu  

A l’échelle de la zone d’étude, toutes les masses d’eau sont du type « naturelle », ce qui signifie 
qu’elles doivent atteindre le bon état écologique. Les délais varient de 2015 à 2027, selon 
l’effort à réaliser pour atteindre le bon état. Plus l’effort est important, plus l’échéance est 
lointaine. Dans tous les cas les actions à réaliser pour atteindre le bon état peuvent être mises 
en œuvre dès à présent. Le graphique ci-dessous permet de visualiser, pour les cours d’eau 
étudié, à quelle échéance est fixée l’atteinte du bon état : 

Délai d'atteinte du bon état des masse d'eau de la zone 
d'étude (en pourcentage du linéaire étudié)

44%

25%

31%

2015
2021
2027

 

Figure 4 : Délai fixé pour l’atteinte du bon état écologique 

Sur le linéaire étudié, 44% des cours d’eau doivent atteindre le bon état écologique et chimique 
en 2015, 25% du linéaire en 2021 et 31% en 2027.  
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Les délais pour chaque masse d’eau sont donnés ci-dessous : 

Code masse 
d’eau 

Nom Objectif 
d’état 

Délai d’atteinte du bon état 

Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Etat 
global 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à 
Vendôme 

bon état 2027 2015 2027 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye bon état 2027 2027 2027 
FRGR0492c Le Loir aval bon état 2027 2021 2027 
FRGR0495 L'Yerre bon état 2021 2015 2021 
FRGR0496 L'Aigre bon état 2015 2015 2015 
FRGR0497 Le Boulon bon état 2015 2015 2015 
FRGR0498a La Braye jusqu'à la 

Grenne 
bon état 2015 2015 2015 

FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir bon état 2015 2015 2015 
FRGR0499 Le Couëtron bon état 2021 2015 2021 
FRGR0500a La Grenne jusqu'à la 

Choue 
bon état 2015 2015 2015 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la 
Braye 

bon état 2021 2015 2021 

FRGR1086 Le Langeron bon état 2015 2015 2015 
FRGR1093 La Deme bon état 2015 2015 2015 
FRGR1099 Le Nieclos bon état 2015 2015 2015 
FRGR1101 Le Merdreau bon état 2015 2015 2015 
FRGR1104 Le Fargot bon état 2015 2015 2015 
FRGR1105 La Cendrine bon état 2015 2015 2015 
FRGR1109 La Brisse bon état 2021 2015 2021 
FRGR1115 La Fontaine de 

Sasnières 
bon état 2015 2015 2015 

FRGR1128 La Houzé bon état 2021 2015 2021 
FRGR1129 Le Grand Ri bon état 2027 2015 2027 
FRGR1138 Le Réveillon bon état 2015 2015 2015 
FRGR1145 Le Chamort bon état 2015 2015 2015 
FRGR1148 Le Ruisseau de l'Isle bon état 2015 2015 2015 
FRGR1164 Le Baignon bon état 2027 2015 2027 
FRGR1176 Le Ruisseau de la 

Morée 
bon état 2021 2015 2021 

FRGR1178 Le Gratte Loup bon état 2021 2015 2021 
FRGR1186 Le Colonge bon état 2021 2015 2021 
FRGR1193 Le Tusson bon état 2015 2015 2015 
FRGR1195 La Vallée de la Guette bon état 2015 2015 2015 
FRGR1200 Le Parc bon état 2015 2015 2015 
FRGR1201 Le Roclane bon état 2021 2015 2021 
FRGR1233 L'Egvonne bon état 2027 2015 2027 
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Un écosystème aquatique est l’association de deux composantes : 

 Le biotope, c'est-à-dire le milieu physique caractérisé par la qualité de l’eau et des 
habitats aquatiques, 

 La biocénose qui est l’ensemble des êtres vivants qui peuplent cet écosystème. 

Les espèces qui peuplent le milieu aquatique sont dépendantes de la qualité de l’habitat. 
Lorsque l’habitat est dégradé (lorsque la qualité de l’eau est mauvaise ou lorsque le lit est 
uniforme), des espèces sensibles vis-à-vis de la qualité du milieu peuvent disparaître, et 
d’autres moins exigeantes apparaître ou se développer de façon anormale. 

Dans cette partie, nous nous attacherons à définir les principales caractéristiques physiques 
des cours d’eau de la zone d’étude. 

La zone d’étude se situe à mi-distance entre Tours et Châteaudun. Ce territoire est soumis à 
un climat océanique tempéré, caractérisé par des hivers peu rigoureux et des étés doux. 

Les perturbations océaniques apportent la pluie venant de l'Ouest. La hauteur moyenne 
annuelle des précipitations est comprise entre 624 mm (Chateaudun) et 694 mm (Tours) pour 
un nombre de jours de pluie 
équivalent à environ 110 jours.  

Les vents d'ouest à sud-ouest 
dominent nettement, suivis, en 
fréquence, des vents de nord-est. 
Leur force reste modérée (3 à 4 
m/s), et ils dépassent rarement les 
100 km/h, que ce soit lors des 
tempêtes ou en rafales sous les orages d'été. 

La figure ci-dessous illustre les précipitations moyennes mensuelles sur les deux principales 
stations de mesure météorologique de la région, ainsi que sur la station de Lisle située à 
proximité de Vendôme :  

2 LE MILIEU PHYSIQUE 

Données 
climatiques Tours Châteaudun 

Moyenne 
Nationale 

Ensoleillement 
(h/an) 1 799  1 771  1 973  

Pluie 
(mm/an) 694  624  770  

Température 
moyenne (°C) 11,45 10,7  
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Figure 5 : Précipitations moyennes mensuelles (source : météo France) 

La température moyenne interannuelle sur la zone d’étude est d’environ 11°C. Les écarts de 
température peuvent être important entre les moyennes mensuelles les plus élevées et les plus 
faibles. Le graphique ci-dessous présente les valeurs moyennes mensuelles maximales, 
minimales et moyennes des températures à la station de Lisle près de Vendôme, située au 
centre de la zone d’étude : 

Températures mensuelles sur la station de Lisle 
(jan 1991 - déc 2010)  
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Figure 6 : Evolution des températures moyennes mensuelles minimales et maximales sur la zone d’étude 

Ces données ont des conséquences sur l’excédent hydrique, c’est-à-dire la différence entre les 
précipitations moyennes mensuelles et l’évapotranspiration : les excédents hydriques mesurés 
sur la période octobre-mars sont d’environ 248 mm sur le bassin du Loir, tandis que les 
déficits hydriques mesurés d’avril à septembre atteignent 330 mm (source SAGE du bassin du 
Loir). 
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22..33..11  LLee  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  

Extrait du SAGE du bassin du Loir : 

Au confluent avec la Sarthe, le Loir draine un bassin versant d'une superficie de 8285 km². 
Son bassin versant, de forme très allongée, s’étend sur 200 km de long pour une largeur 
allant de 20 km à hauteur de la Flèche, 50 km à Vendôme jusqu’à 60 km vers Châteaudun. 

L’ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones 
hydrographiques. Leurs limites s’appuient sur celles des bassins versants topographiques (en 
tout ou partie) – Circulaire n°91-50 du 12 Février 1991. 

Les principaux bassins versants et zones hydrographiques concernées par cette étude sont les 
suivantes : 

Code de la zone 
hydrographique 

Nom du sous bassin Surface 
(km2) 

Surface 
étudiée 
(km2) 

Pourcentage 
étudié (%) 

M111 L'YERRE & SES AFFLUENTS 297,5 36,7 12,3 
M112 LE LOIR DE L'YERRE (NC) 

AU GRATTE-LOUP (C) 
761 544 71,5 

M113 LE LOIR DU GRATTE-LOUP 
(NC) A LA HOUZEE (C) 

271,2 271,2 100 

M114 LE LOIR DE LA HOUZEE (NC) 
A LA FONTAINE DE 
SASNIERES (C) 

394,9 394,9 100 

M115 LE LOIR DE LA FONTAINE 
DE SASNIERES (NC) A LA 
BRAYE (NC) 

209,9 209,9 100 

M120 LA BRAYE DE SA SOURCE 
AU COUETRON (NC) 

163,3 0 0 

M121 LA BRAYE DU COUETRON 
(C) A LA GRENNE (NC) 

208,3 131,4 63,1 

M122 LA GRENNE & SES 
AFFLUENTS 

126,8 126,8 100 

M123 LA BRAYE DE LA GRENNE 
(NC) A L'ANILLE (NC) 

78,6 70,9 90,2 

M124 LA BRAYE DE L'ANILLE (NC) 
AU TUSSON (NC) 

164,1 14,1 8,6 

M125 LA BRAYE DU TUSSON (C) 
AU LOIR (NC) 

106,2 3,8 3,6 

M130 LE LOIR DE LA BRAYE (NC) 
A LA VEUVE (NC) 

84,3 38,2 45,3 

M134 LE LOIR DE LA VEUVE (NC) 
AU GRAVOT (NC) 

290,3 18,9 6,5 
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 Le Loir 

Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eure-et-Loir, près de Saint-Eman et en 
amont d'Illiers au sud-ouest de Chartres à 170 m environ d'altitude. Après un écoulement 
ouest-est sur un tronçon relativement court, le Loir suit une orientation nord-est/sud-ouest 
qu'il ne quitte plus jusqu'à sa confluence avec la Sarthe. 

De sa source dans l'Eure-et-Loir jusqu'à sa confluence avec la Sarthe, le Loir coule sur une 
longueur de 310 km, uniquement à travers les terrains sédimentaires du Bassin Parisien.  

Dans le département du Loir-et-Cher, le linéaire (incluant les bras secondaire des moulins) est 
estimé à 102,4 kilomètres pour un bassin versant de 1835 km2. La largeur et la profondeur 
moyennes sont respectivement de 30m et 3m. La pente moyenne du cours d’eau sur la zone 
d’étude est d’environ 0,4‰. 

 Les principaux affluents 

La Braye est le principal affluent du Loir sur la zone d’étude. Elle prend sa source en Sarthe, 
dans le territoire du Perche. Elle n’est étudiée que sur une partie de son linéaire (depuis la 
limite départementale avec le Loir-et-Cher). Ses principaux affluents étudiés sont la Grenne et le 
Couëtron. 

Les principaux affluents du Loir sur la zone d’étude sont : 

 En rive droite de l’amont vers l’aval : L’Egvonne, le Gratte-Loup, le Boulon. 

 En rive gauche de l’amont vers l’aval : L’Aigre, le Baignon, le Réveillon, la Houzée, la 
Fontaine de Sasnière, la Cendrine. 

 Le réseau étudié 

Le réseau hydrographique à étudier a fait l’objet d’une mise à jour afin de prendre en compte 
les bras secondaires non recensés sur la BD topo et d’éliminer les portions de cours d’eau qui 
ont déjà fait l’objet d’une étude sur le bassin de la Braye. Certains cours d’eau ne sont pas 
situés sur la zone d’étude mais seront pris en compte pour assurer la continuité du linéaire 
étudié. C’est le cas de la Braye dont certains bras sont situés en Sarthe et de l’Egvonne qui 
conflue avec le Loir quelques kilomètres après avoir quitté le département du Loir-et-Cher.  

Le linéaire estimatif des cours d’eau à étudier est estimé à 1 547 km dont environ 1000 km 
de cours d’eau intermittents.  

La densité du réseau hydrographique étudié sur la zone d’étude est 0,84 km/km2 de bassin 
versant. La densité du réseau hydrographique est faible à moyenne sur le territoire et 
caractéristique des grands bassins sédimentaires où une grande partie des précipitations 
alimente directement les réserves d’eau souterraines (cas du bassin de l’Aigre). 

Carte 2 : Le réseau hydrographique étudié 
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La zone d’étude se caractérise par des altitudes relativement faibles, ce qui n’exclue pas la 
présence de zones à fortes pentes sur les cours d’eau étudiés. Le point culminant de la zone 
d’étude s’élève à 250 mètre au nord (Perche Vendômois) et à l’Est (la Fontaine Raoul). On peut 
distinguer plusieurs zones aux caractéristiques homogènes (source = notice explicative de la 
carte des sols du perche au 1/50000 – chambre d’agriculture 41) : 

 Le Perche (nord de la zone d’étude – bassins du Couëtron et de la Grenne) a un relief 
très vallonné avec une ligne de crête orientée globalement d’ouest en est à une 
altitude variant de 250 à 224 m. De part et d’autre de cet axe, tombent des 
versants ayant des pentes modérées à fortes pouvant atteindre 10 à 15 %. Les 
cours d’eau, d’orientation nord-sud prennent naissance au pied de cette ligne de 
crête. Ce sont des affluents des ruisseaux de la Grande Vallée et du Couëtron, eux-
mêmes affluents de la Braye. 

 Le Perche Vendômois (Centre-nord de la zone d’étude) : Son relief est plus vallonné 
que celui du Faux Perche. L’altitude varie de 225 m au nord-est à 122 m en limite de 
la Vallée du Loir à Lunay et 120 m en limite de la confluence des vallées de la Braye 
et du Loir à Sougé. 

 Le Faux Perche (Nord Est de la zone d’étude) est constitué d’un plateau légèrement 
ondulé et de la cuesta de Fontaine Raoul. L’altitude maximale est de 253 m à 1,5 km 
à l’ouest de Fontaine Raoul. Le plateau s’abaisse à 160 m vers l’est, au voisinage de 
la Beauce et vers l’ouest à proximité de la vallée de la Braye. Les pentes sont fortes 
sur les versants de l’anticlinal de Fontaine Raoul, atteignant 15 % dans les bois de 
Bouffry, des Vallées et de Malitourne. Les cours d’eau sont orientés principalement 
vers l’est avec la naissance au niveau de l’anticlinal de Fontaine Raoul de petits rus de 
2 km de longueur, affluents de l’Egvonne, elle-même affluent du Loir. 

 La vallée du Loir : la vallée du Loir a une altitude variant de 73 m au sud-est de la 
zone à Lunay à 56 m à la confluence avec la Braye sur Sougé. 

 La plaine de Beauce à l’est de la zone d’étude au relief très peu marqué, 

 Le Sud de la Vallée du Loir constitué de vallées étroites et encaissées. 

Carte 7 : Altimétrie 

22..44..22  PPrrooffiillss  eenn  lloonngg  

Les profils donnés ci-après ont été établis à partir des données de la BD Topo (cotes 
altimétriques des tronçons) et corrigées pour tenir compte d’éventuelles incohérences 
d’altimétrie (cas des altitudes non décroissantes de l’amont vers l’aval) ou de tracé (cas des 
bras secondaires).  

Ces données ne représentent pas les hauteurs d’eau mais les altitudes (z). Il faut donc rester 
prudent sur leur interprétation. On s’attachera donc à définir les principales zones 
géographiques de de pente homogène. 
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Profil en long du Loir
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Figure 7 : Profil en long du Loir 

Le Loir présente une pente globalement assez régulière sur l’ensemble de la zone d’étude. La pente moyenne est égale à 0,46‰, ce qui est 
relativement faible. Plusieurs ouvrages hydrauliques de retenue confèrent à la rivière un profil « en escalier ».  
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 La Braye 

Profil en long de la Braye
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Figure 8 : Profil en long de la Braye 

La Braye présente une pente Moyenne de 1,2 ‰ et assez régulière sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Comme pour le Loir, des secteurs à très faible pente semblent influencés par des 
ouvrages hydrauliques. 
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Figure 9 : Profil en long de la Grenne 

La Grenne présente une pente moyenne de 4 ‰ et régulièrement décroissante de l’amont 
vers l’aval. Ce profil peut être décomposé en trois secteurs de pente différente, de 8 ‰ en 
amont à 2,6‰ en aval. 
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 Les autres principaux cours d’eau 

Les principales caractéristiques concernant les autres cours d’eau de la zone d’étude sont 
données ci-dessous. Les profils en long des autres cours d’eau sont donnés en annexe. 

Annexe 1 : Profils en long 

Cours d’eau Alti amont – 
aval (NGF) 

Pente 
moyenne 

(‰) 
Observations particulières 

Le Couëtron 187,9 – 108,4 4,4 Pente régulièrement décroissante de l’amont 
vers l’aval. Deux secteurs de pente 
homogène se distinguent : l’amont (pente 
forte 6‰) et l’aval (pente 3‰) 

L’Egvonne 161,8 – 93 3,3 Profil assez irrégulier dans l’ensemble, avec 
une zone de pente légèrement plus forte 
entre la Bulière et Villebout 

Le Gratte-Loup 180 – 84,3 7,6 Nette rupture de pente entre l’amont et 
l’aval. La rupture se situe au niveau de la Ville 
aux Clercs en sortie de forêt. En amont, 
pente de 2,2%, en aval pente 4,7‰. 

Le Boulon 162,6 – 71 4,2 Le profil en long du Boulon peut être 
décomposé en trois zones distinctes : 
l’amont (proximité du Perche) avec une pente 
plus forte, une zone intermédiaire de pente 
moyenne où le cours d’eau subit des pertes 
par infiltration et une zone de faible pente en 
aval (< 3 ‰) 

Le Réveillon 120 – 79,3 2,1 Pente régulière et faible sur l’ensemble du 
linéaire (environ 2,1 ‰) 

La Houzée 120 – 79,8 2,5 Le profil en long peut se décomposer en trois 
secteurs de pente homogène : l’amont à 
forte pente, intermédiaire à pente faible et 
aval où la Houzée présente un profil irrégulier 
« en escalier » 

La Fontaine de 
Sasnière 

120 – 65,4 3,9 Pente plus forte sur le secteur amont 
(environ 6,2 ‰) et plus faible en aval de 
Sasnière (3 ‰) 

La Cendrine 149,3 – 62,1 6,7 Pente régulièrement décroissante, forte en 
amont (12,8 ‰) et faible en aval (< 3 ‰) 

 

 Conclusion 

Les cours d’eau de la zone d’étude possèdent une pente moyenne relativement faible, très 
souvent inférieure à 1%. Les pentes moyennes des cours d’eau sont plus fortes sur le Perche 
et le Perche Vendômois, et plus faible sur le sud et l’est de la zone d’étude. 
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22..55..11  PPrrééaammbbuullee  

La géologie permet de comprendre le fonctionnement du milieu naturel et des cours d’eau. Par 
exemple, un sous-sol perméable (la nappe de Beauce) engendrera plus d’infiltration alors que 
des zones plus argileuses, moins perméable (Le Perche) vont induire plus d’écoulements 
superficiels. La géologie détermine également la pédologie, la nature du sol et donc le type de 
roches, cailloux, graviers, sables (substrats) que l’on trouve au fond des cours d’eau. 

22..55..22  GGééoollooggiiee  

La zone d’étude se situe en bordure ouest du bassin parisien où prédominent des roches 
sédimentaires. On peut distinguer plusieurs grands ensembles géologiques sur la zone 
d’étude : 

 Le centre ouest de la zone d’étude est dominé par les formations sédimentaires 
marines du crétacé supérieur. Ces formations affleurent au niveau des vallées 
des cours d’eau mais sont souvent recouvertes par des formations plus récentes 
du quaternaire. Elles sont constituées : 

o Des sables du Cénomanien qui n’affleurent que sur une petite partie de la 
zone d’étude (principalement au nord et à l’ouest le long de la vallée de la 
Braye et de la Grenne) 

o De craies, tuffeaux et marnes du Turonien 

o De craies du Coniacien et Santonien 

o De craies et calcaires du Campanien 

 Des formations continentales plus récentes constituées principalement : 

o D’argiles à silex (crétacé altéré / éocène détritique) : elles affleurent 
également sur une grande partie de la zone d’étude 

o Des colluvions : les flancs des vallées sont presque systématiquement 
recouverts de produits colluvionnés. On trouve les formations de colluvions 
sur les zones à fortes pentes 

o De formations détritiques du miocène à mi-pliocènes de nature argilo-
sableuses au sud et à l’est de la zone d’étude 

 Au Sud et à l’est, les calcaires de Beauce sont issus de dépôts lacustres du 
tertiaire. Plusieurs formations affleurent sur la zone d’étude : 

o Les calcaires de Beauce qu’on retrouve principalement à l’est de la zone 
d’étude 

o Les argiles vertes, marnes et calcaires à Meulières de l’éocène supérieur 

o Marnes de l’éocène 

 Des formations récentes du quaternaires : 

Série du Séno-Turonien 
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o De limons de plateau d’origine éolienne repris par altération pédologique.  

o Des alluvions anciennes présentes en terrasse de part et d’autres de la 
vallée du Loir à l’Ouest de la zone d’étude, et plus localement le long de la 
vallée de la Braye. 

o Des alluvions occupent les vallées des principaux cours d’eau de la zone 
d’étude. 

Les principales caractéristiques de ces grands ensembles ont fait l’objet d’une description sous 
forme de tableau dans les documents du SAGE : 

Annexe 2 Tableau des caractéristiques des ensembles géologiques  

Plusieurs failles marquent des ruptures importantes sur la géologie de la zone d’étude : 

o La faille de Huisseau située à l’ouest de Vendôme sépare les formations 
lacustres de la Beauce qui affleurent à l’Est, des formations marines du 
crétacé affleurantes à l’ouest. Cette faille se prolonge en suivant la vallée 
du Boulon. 

o La faille de la Fontaine Raoul provoque une rupture au nord est entre les 
terrains du crétacés supérieur et ceux de l’éocène détritique (vallée de 
l’Egvonne). 

o A l’Est de la faille de Morée, les formations lacustres de l’aquitanien 
induisent en surface des modifications importantes de l’occupation des 
sols (plaine de Beauce). 

Carte 6 La géologie  

22..55..33  PPééddoollooggiiee  

 Généralités : types de sols rencontrés 

Le Vendômois couvre plusieurs régions naturelles bien différenciées : le Faux Perche et le 
Perche Vendômois au nord et à l’ouest, la petite Beauce au Sud et à l’Est. Les morphologies et 
les types de substrats étant très différentes, les types de sols sont très contrastés.  

Dans le Faux Perche, les sols acides sont développés sur des plateaux à partir des limons et 
des formations argileuses à silex. Au centre des plateaux, les limons développent des sols 
bruns lessivés du type podzoluvisols. Ces sols se caractérisent par un horizon inférieur enrichi 
en argile, dans lequel se détache un horizon albique (horizon clair d’où l’argile et les oxydes de 
fer ont été lessivés). Ces sols présentent un fort risque d’érosion. 

Sur la craie du Séno-Turonien, ainsi que sur la formation aquifère du Cénomanien se 
développent des luvisols. De la même manière que les podzoluvisols, la formation de ces sols 
est généralement attribuée à la migration de l’argile, depuis les horizons supérieurs vers les 
horizons inférieurs, amenant à la formation de plusieurs horizons différenciés, certains 
appauvris en argile et d’autres enrichis.  

Sur les versants, les sols bruns oligotrophes et désaturés dominent. 

Dans les vallées, on trouve des fluvisols souvent hydromorphes.  
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 Le risque d’érosion 

Le risque d’érosion résulte de plusieurs facteurs : 

1- Nature des sols 

Les formations géologiques qui affleurent sur la zone d’étude sont souvent de nature sableuse, 
notamment sur le Perche. En effet, les terrains sédimentaires du secondaires et tertiaires sont 
presque toujours masqués par des dépôts quaternaires détritiques essentiellement sableux. 

Les sols sont instables en raison d’un manque d’argile et de matières organiques qui 
permettent la formation d’agrégats résistants. Les sols de nature sableuse et sablo limoneuse 
qui dominent la zone d’étude sont donc très sensibles au risque d’érosion. 

2- Topographie 

La topographie du Perche est caractérisée par des vallons étroits dont la pente dépasse 10 % 
sur une bande médiane : 

 

Lors des épisodes pluvieux importants, cette bande subit une érosion intense, et les matériaux 
sont déposés en aval.  

Les fonds de vallée du Loir et de la Braye sont donc principalement recouverts d’alluvions 
sableuses. Pendant les crues, les matériaux sont repris par le cours d’eau et entraînés vers 
l’aval selon les lois de la physique. 

3- L’occupation des sols 

L’érosion des sols se produit lorsque le ruissellement de surface est important, c'est-à-dire 
lorsque la quantité d’eau précipitée est supérieure à la quantité d’eau qui s’infiltre. L’érosion ne 
dépend donc pas du volume d’eau précipité mais de l’intensité des précipitations.  

Les études montrent également une plus grande vulnérabilité à l’érosion des sols nus par 
rapport aux sols recouverts. L’érosion se produit lorsque la force tractrice du ruissellement 
dépasse une valeur critique de résistance du sol.  

 La force tractrice du ruissellement dépend de la vitesse, donc de la pente et de la 
longueur de forte pente sans obstacle, 

 La résistance du sol dépend de sa nature et de la présence d’une couverture 
végétale. 

Pente > 
10% 

Pente < 10% 

Pente < 10% 

Zone 
d’arrachement 
des matériaux, 
érosion intense 

Zone de dépôt 

Zone de 
ruissellement 

Ruisseau 
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Ainsi, l’érosion est plus forte sur les sols cultivés, dépourvus de végétation et d’obstacles 
(haies, talus, fossés). 

Sur le Perche, l’agrandissement des parcelles et la disparition des éléments structurant le 
paysage (haies, talus…) contribuent au phénomène par une accentuation du ruissellement et 
une concentration rapide des écoulements au niveau des talwegs.  

4- Bilan 

Une cartographie de l’érosion des sols réalisée par l’INRA montre que la zone d’étude se situe 
dans une zone à fort risque d’érosion : 

 

 

Figure 10 : Sensibilité des sols à l’érosion intégrée par zone hydrographique d’après la carte nationale (INRA – 
CEMAGREF) 

22..55..44  HHyyddrrooggééoollooggiiee  

 Les aquifères 

Les ressources en eau souterraines se répartissent dans plusieurs grandes formations : 

Les alluvions du Loir et de la Braye :  

Les alluvions de la Braye, de l’ordre de 5 m d’épaisseur sont en liaison directe avec le cours 
d’eau. Ces alluvions très limoneuses renferment quelques lits de sables qui sont aquifères. 

Les alluvions du Loir de nature sablo-graveleuse peuvent atteindre et dépasser 7 mètres 
d’épaisseur. Plusieurs plans d’eau de gravières témoignent de cette formation aquifère. La 
nappe alluviale est alimentée par le Loir mais aussi par les apports latéraux de la craie du 
Sénonien – Turonien. 

Les calcaires lacustres à l’est du Loir (en rive gauche) 

Cet aquifère très vaste correspond à la nappe de Beauce, qui est fortement exploité pour 
l’irrigation. On peut distinguer plusieurs grands ensembles sur la zone d’étude : 

Zone d’étude 
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 La Beauce Blésoise : ce réservoir alimente les cours d’eau situés au Sud-est de la 
zone d’étude : le Réveillon, le Baignon et la Brisse 

 La Beauce centrale qui est drainée par l’Aigre à l’est de la zone d’étude 

Nappes des formations à silex de l’éocène 

A l’ouest du Loir, au Sud-ouest de la faille de la Fontaine Raoul, des nappes étagées 
contribuent à l’alimentation de plusieurs cours d’eau situés au centre de la zone d’étude : 
ruisseau de Busloup, Gratte-Loup, etc… 

La craie du Séno-Turonien, 

La partie supérieure de la craie est faiblement et irrégulièrement aquifère. Ceci est lié à la 
nature des roches (mélange de calcaire et d’argile) qui constituent localement des écrans 
imperméables. Cette nappe est drainée par la nappe alluviale du Loir et ses principaux affluents 
à l’ouest de la zone d’étude. De nombreuses sources marquent l’exutoire de cette nappe (ex : 
le Boulon à Azé). Plusieurs affluents de la zone d’étude dépendent donc de cet aquifère. 

Sous les formations de l’éocène, dans la zone d’extension des calcaires lacustres, cette nappe 
est captive. Dans les zones d’affleurement de l’éocène, elle est de type libre et fortement 
drainée par le réseau de surface. 

Les sables du Cénomanien 

Les sables du Cénomanien constituent un système aquifère très étendu et continu sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Ils affleurent au nord et à l’ouest et s’enfoncent vers le sud-est 
jusqu’à plus de 200 m de profondeur. La nappe est captive sous les marnes du Cénomanien 
supérieur et la craie marneuse du Turonien inférieur. Du fait de sa protection relative vis-à-vis 
des pollutions, cet aquifère est très exploité pour l’alimentation en eau potable. La 
surexploitation de l’aquifère provoque une baisse progressive et continue de son niveau 
piézométrique depuis plusieurs décennies. L’écoulement général de la nappe se fait du nord 
vers le sud avec un axe de drainage par la Braye et le Loir près des affleurements. 

Les sables de l’Albien. 

Près de 70 m au-dessous des sables du Cénomanien, l’aquifère des sables de l’albien constitue 
une réserve en eau profonde exploitée pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Vendôme. 

 Relation avec les cours d’eau 

Les principales nappes de la zone d’étude sont en relation directe avec le réseau 
hydrographique. Sur certains secteurs, les sources qui alimentent les cours d’eau ont fait 
l’objet d’inventaires et de publication par l’association « Les amis des sources ».  

Carte 8 : Prélocalisation des sources de la zone d’étude 
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 Classement des nappes 

La nappe du Cénomanien est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dont l’enjeu est de 
garantir les usages essentiels et de prévenir les conflits d’usage. Elle est également classée en 
NAEP dans sa partie captive (Nappe à réserver en priorité à l’Alimentation en Eau Potable). La 
gestion volumétrique de cette nappe fait l’objet d’un suivi régulier, et un programme d’étude et 
de modélisation pour la gestion de la nappe est en cours.  

Concernant la nappe de Beauce, celle-ci est également classée en ZRE. Sa gestion 
volumétrique fait l’objet d’un suivi régulier, dans le cadre du SAGE Nappe de Beauce. 

 Situation du niveau des nappes en 2011 

L’année 2011 présente un caractère exceptionnel du fait d’une pluviométrie très faible. 
L’importance des prélèvements printaniers qui en a résulté a entraîné une diminution des 
débits particulièrement rapide et précoce. Les mesures de restriction des prélèvements et les 
pluies de juillet ont permis néanmoins de maintenir un débit des principaux cours d’eau qui 
dépendent des eaux souterraines supérieur au débit de crise. 

Les courbes ci-dessous correspondent à une référence moyenne calculée statistiquement à 
partir des données piézométriques obtenues sur plusieurs stations de mesure. Elles sont 
mises à disposition du public par la DREAL Centre. 

L’indicateur de situation de la nappe de la Beauce Centrale montre une situation très basse en 
2011, avec un niveau moyen proche de la valeur quinquennale sèche.  

 

Figure 11 : Suivi piézométrique de la Beauce Centrale en 2011 
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L’indicateur de situation de la nappe de la Beauce Blésoise montre une situation 
exceptionnellement basse en 2011, avec un niveau moyen en deçà de la valeur quinquennale 
sèche. 

 

Figure 12 : Suivi piézométrique de la Beauce Blésoise en 2011 

Concernant le réservoir de la craie du Séno-Turonien, l’année 2011 apparaît 
exceptionnellement sèche, avec une courbe en deçà de la valeur décennale sèche : 

 

Figure 13 : Suivi piézométrique de la craie du Séno-Turonien 
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Comme pour la craie du Séno-Turonien, l’indicateur du Cénomanien montre pour l’année 2011 
une année exceptionnellement sèche, avec une courbe en deçà de la valeur décennale sèche. 

 

Figure 14 : Indicateur de la nappe du Cénomanien nord 
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22..66..11  DDoonnnnééeess  ddiissppoonniibblleess  

Les données disponibles sur la Banque hydro indiquent qu’il n’existe que deux stations de 
mesure hydrologique en activité sur la zone d’étude : 

Code station Libellé Période de mesure 
M1151610 Le Loir à Villavard 1966-2011 
M1233040 La Braye à Sargé-sur-Braye 1992-2011 

Des stations de mesure anciennes permettent de connaître les débits moyens sur les 
affluents :  

Code station Libellé Période de mesure 
M1041610 LE LOIR à SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 1966-2011 
M1341610 LE LOIR à FLEE [PORT-GAUTIER] 1993-2011 
M1531610 LE LOIR à DURTAL 1961-2011 

Des stations de mesure sont situées en dehors du périmètre de l’étude et permettent de 
comparer les débits sur l’amont du bassin du Loir et en aval de la zone d’étude : 

Code station Libellé Période de mesure 
M1156110 LA CENDRINE à TERNAY 1984-1999 
M1214010 LE COUETRON à SOUDAY [GLATIGNY] 1970-2002 

22..66..22  DDoonnnnééeess  hhyyddrroollooggiiqquueess  ddee  llaa  BBrraayyee  

 Evolution des débits moyens mensuels 
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Figure 15 : Evolution des débits moyens mensuels de la Braye à Sargé-sur-Braye durant la période 1992-2011 (en 
ordonnée le débit en m3/s) 
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Le graphique précédent montre l’hydrologie caractéristique d’un cours d’eau ayant un bassin 
versant au sous-sol assez peu perméable. Les débits moyens mensuels dépendent en partie de 
la pluviométrie, avec des écarts assez marqués entre les débits moyens de crue et les débits 
d’étiage.  

Le module (débit moyen mensuel) calculé sur cette station est de 3 m3/s pour une superficie 
de bassin versant de 497 km2 en amont de la station, soit un débit spécifique de 6.1 L/s/km2 
de bassin. Le rapport entre le débit moyen du mois le plus humide sur le mois le plus sec est 
assez important puisqu’il est égal à 6,24 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 0.3 m3/s. Ce débit est assuré 
tout au long de l'année. 

 Les étiages 

Le tableau suivant donne les débits de basses eaux sur la Braye : 

Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 
Biennale 0,77 0.83 0.94 

Quinquennale sèche 0.62 0.66 0.74 

Le Qmna5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert de référence 
dans le cadre des rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration. Sa valeur 
est de 0,74 m3/s.  

Le VCN3 est le débit moyen minimum mesuré sur 3 jours consécutifs. La valeur du VCN3 pour 
une fréquence de retour de 5 ans est de 0.62 m3/s, ce qui montre un débit d’étiage assez 
faible mais supérieur à la valeur du DMR. 

 Les crues 

Le tableau suivant donne les valeurs statistiques des débits moyens journaliers et instantanés 
pour des crues d’une fréquence de retour déterminée : 

Fréquence Débit journalier (QJ en m3/s) 
Débit instantané (QIX en 

m3/s) 
Biennale 39 54 

Quinquennale 59 88 

Décennale 72 110 

Vicennale 85 130 

Cinquantennale Non calculée Non calculée 

Centennale Non calculée Non calculée 

Le plus fort débit enregistré à cette station date du 13 janvier 2004 avec 187 m3/s. 
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22..66..33  DDoonnnnééeess  hhyyddrroollooggiiqquueess  ssuurr  llee  LLooiirr  

 Evolution des débits moyens mensuels 

Evolution du débit moyen mensuel du Loir à Villavard
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Figure 16 : Evolution des débits moyens mensuels du Loir à Villavard durant la période 1966-2011 (en ordonnée le 
débit en m3/s) 

 Débit moyen 

La station du Loir à Villavard correspond à un point nodal où sont fixées des valeurs de débit de 
crise et de seuil d’alerte pour la gestion des étiages. 

Le graphique précédent montre l’hydrologie caractéristique d’un cours d’eau alimenté par des 
nappes qui lui procurent un soutien d’étiage.  

Le module (débit moyen mensuel) calculé sur cette station est de 14,3 m3/s pour une 
superficie de bassin versant de 4 545 km2 en amont de la station, soit un débit spécifique de 
3,14 L/s/km2 de bassin. Le rapport entre le débit moyen du mois le plus humide sur le mois 
le plus sec est assez faible puisqu’il est égal à 4,2. 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 1,43 m3/s. Ce débit est assuré 
tout au long de l'année. 

 Les étiages 

Le tableau suivant donne les débits de basses eaux sur le Loir : 

Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 
Biennale 4.1 4.5 5.5 

Quinquennale sèche 2.8 3.1 3.7 

Le Qmna5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert de référence 
dans le cadre des rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration. Sa valeur 
est de 3.7 m3/s.  

Le VCN3 est le débit moyen minimum mesuré sur 3 jours consécutifs. La valeur du VCN3 pour 
une fréquence de retour de 5 ans est de 2.8 m3/s.  
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Les valeurs de débit de crise et de seuil d’alerte fixées pour le Loir à Villavard sont données ci-
dessous : 

Débit d’objectif d’étiage (DOE 
en m3/s) 

Débit de Seuil d’Alerte (DSA 
en m3/s) 

Débit de Crise (DCR en m3/s) 

3,9 3,0 2,0 

 Les crues 

Le tableau suivant donne les valeurs statistiques des débits moyens journaliers et instantanés 
pour des crues d’une fréquence de retour déterminée : 

Fréquence Débit journalier (QJ en m3/s) Débit instantané (m3/s) 
Biennale 90 94 
Quinquennale 140 140 
Décennale 170 180 
Vicennale 200 210 
Cinquantennale 250 250 
Centennale Non calculée Non calculée 

Le plus fort débit enregistré à cette station date du 11 avril 1983 avec 259 m3/s. 

22..66..44  CCoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssttaattiioonnss  ddee  mmeessuurree  dduu  ddéébbiitt  

Il existe des stations de mesure de débit sur le Loir en amont et en aval de la zone d’étude. Les 
débits spécifiques des différentes stations de mesure sont indiqués ci-dessous : 

Module
Débit d'étiage : 

Qmna5

Débit de crue journalier 
vicennale
(QJ20)

Le Loir à Saint-Maur-sur-le-
Loir (28) 1160 2,84 0,32 94,83
Le Loir à Villavard (41) 4545 3,12 0,81 44,00
Le Loir à Flée (72) 5940 3,97 0,96 50,51
Le Loir à Durtal (49) 7920 3,98 0,86 42,93

La Braye à Sargé-sur-Braye 497 6,06 1,49 171,03

Le Couëtron à Souday (41) 85 6,05 0,89 211,76
La Cendrine à Ternay 25 4,60 1,68 132,00

Valeur du débit spécifique exprimée en L/s/km2Station
Surface du bassin 

versant (km2)

 

Sur le Loir : 

Les valeurs de débit spécifique ont des ordres de grandeur assez proche entre l’amont et l’aval 
du bassin. Le débit d’étiage est légèrement plus soutenu en aval du Loir-et-Cher (en aval des 
restitutions par les principaux aquifères que sont la nappe de Beauce et la craie du Séno-
Turonien ainsi que des apports de Braye). Le débit de crue rapporté à la surface du bassin 
versant a tendance à diminuer de l’amont vers l’aval, du fait de l’étalement progressif de la 
crue sur le lit majeur. 

Sur les affluents : 

 Le débit moyen mensuel spécifique est plus élevé sur le bassin de la Braye (proche de 
6L/s/km 

 Le débit d’étiage évolue entre 0.8 et 1,7 L/s/km2 
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 Le débit spécifique de crue journalier augmente lorsqu’on s’approche de l’amont des 
bassins versant. Il est particulièrement élevé sur le Couëtron. 

Annexe 3 : Synthèse des débits caractéristiques aux stations de mesure 

22..66..55  DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprréévveennttiioonn  ddeess  ccrruueess  

 L’Atlas des Zones Inondables 

L’ATLAS DES ZONES INONDABLES (AZI) présente les phénomènes physiques et les enjeux 
existants pour les zones d’aléas. Ce document demeure informatif et ne peut être rendu 
opposable aux tiers. 

Deux atlas des zones inondables ont été élaborés sur la zone d’étude : 

 L’atlas des zones inondables du Loir dans le Loir-et-Cher 

 L’Atlas des Zones Inondables de la Braye dans le Loir-et-Cher 

Les données relatives à ces documents figurent en annexe  

 Le Plan de Prévention contre les risques d’Inondation (PPRI) 

Les plans de prévention des risques (PPR) se base sur : 

 une note de présentation, 

 un document cartographique, 

 un règlement en définissant les zones exposées aux risques en considérant la nature 
et l’intensité du risque et les zones ou les constructions pourraient indirectement 
engendrer un risque. 

Deux types de zones sont définis dans le PPRI pour lesquelles ont été déterminées des 
dispositions particulières : 

 Une zone Rouge « R » pour laquelle les objectifs sont de limiter les implantations 
humaines 

 La zone bleue «B» constitue donc le reste de la zone inondable. Elle concerne des 
zones urbanisées pour lesquelles une extension limitée de l'urbanisation reste 
envisageable. 

Annexe 4 : Informations complémentaires sur les AZI et PPRI (Source : SAGE Loir) 

22..66..66  PPrréévveennttiioonn  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  

 Etude globale de réduction du risque inondation dans le bassin du 
Loir 

L’Etablissement public Loire a engagé dans le cadre du plan Loire grandeur nature, une étude 
globale de réduction du risque inondation sur le territoire du bassin versant du Loir, en vue de 
compléter le SAGE Loir en cours d’élaboration. 

Cette étude inscrite dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Maine est cofinancée par l’Europe (Feder dans le cadre du Programme 
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Opérationnel plurirégional Loire 2007-2013) de l’Etat et des régions Centre et Pays de la Loire 
(CPIER Loire 2007-2013). 

L’objectif de cette étude est d’élaborer un programme d’actions cohérent, hiérarchisé et 
réaliste visant à réduire le risque inondation de manière significative sur le bassin du Loir. Ce 
programme sera basé sur un état des lieux et un diagnostic du risque inondation et de sa 
gestion, et proposera des améliorations pour la prévision des crues, la préparation à la gestion 
de crise, la réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés (habitat, activités économiques, 
réseaux,…) et la protection contre les inondations. 

Ces propositions devront en particulier être cohérentes avec les dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne 2010-2015 et avec les  éléments du SAGE du bassin du Loir en cours d’élaboration. 

Par ailleurs , la plus grande attention sera portée à la mobilisation des données, supports et 
éléments d’analyse permettant de satisfaire aux dispositions de la Directive « inondation » dont 
la mise en œuvre doit intervenir à partir de 2010 sur l’ensemble du territoire national. 

L’Etablissement public Loire a confié la prestation correspondante au groupement de bureaux 
d’études Hydratec - Asconit consultants.  

Cette étude est actuellement en phase 2 (diagnostic). La prochaine phase se consacrera à la 
définition du programme d’actions.  

22..77..11  LLeess  ééccoouulleemmeennttss  iinntteerrmmiitttteennttss  

La zone d’étude se caractérise par un très grand nombre d’écoulements temporaires (près de 
1000 km sur les 1500 km étudiés). Ce réseau de petits cours d’eau n’est actif qu’une faible 
partie de l’année. Sur ces cours d’eau, les assecs sont naturels. Ils sont dus principalement à 
la nature géologique des roches sous-jacentes : une grande partie des écoulements rejoint les 
nappes d’eau souterraines. 

Exemple : 

 
Exemple d’écoulement temporaire (Chamort à Pezou) Exemple d’écoulement temporaire (affluent du 

Couëtron) 
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22..77..22  LLeess  ggrraannddeess  vvaallllééeess  aalllluuvviiaalleess  

Les grandes vallées alluviales de la Braye et du Loir constituent des entités géographiques bien 
distinctes sur la zone d’étude. Elles sont caractérisées par une pente faible, une largeur de 
cours d’eau importante et des débits influencés par le niveau des grands réservoirs aquifères 
que sont la nappe de Beauce et la nappe du Séno-Turonien.  

Exemple : 

 
Vallée du Loir (aval de Villeprovert) Vallée de la Braye à Savigny-sur-Braye 

 

22..77..33  LLeess  eexxuuttooiirreess  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  BBeeaauuccee  

La nappe de Beauce alimente plusieurs cours d’eau de la zone d’étude. Les débits de ces cours 
d’eau dépendent donc fortement du niveau de la nappe. Ce sont souvent des secteurs à faible 
pente, caractérisé par une faible diversité de substrats et de vitesses d’écoulement.  

Exemple : 

 
Zone d’émergence de l’Aigre dans un marais à 

Verdès Le Baignon à Morée 
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22..77..44  LLeess  ééccoouulleemmeennttss  iissssuuss  ddeess  ««  aarrggiilleess  àà  ssiilleexx  »»  

Les terrains altérés du crétacé sont composés sur une grande partie de la zone d’étude 
d’argiles à silex. Ces secteurs constituent les points de départ du réseau hydrographique du 
Perche. De petites nappes situées en tête de bassin alimentent ces cours d’eau. Les 
écoulements disparaissent parfois dans les zones d’affleurement de la craie sous-jacente. Ces 
écoulements drainent partiellement la nappe du Séno-Turonien. 

Exemple : 

 
Le Gratte-Loup en amont de la Ville-aux-Clercs L’Egvonne en amont de Droué 

 

22..77..55  LLeess  ééccoouulleemmeennttss  iissssuuss  ddee  llaa  nnaappppee  dduu  SSéénnoo--TTuurroonniieenn  

Ces cours d’eau sont principalement alimentés par des sources de la nappe du Séno-Turonien. 
Ils révèlent une excellente diversité d’habitats aquatiques du fait de leurs caractéristiques 
naturelles : pente plus forte, vallées encaissées préservées ses pressions anthropiques, 
écoulement permanents, diversité de granulométrie. 

Exemple : 

 
Diversité de substrats, d’herbiers aquatiques et 

d’écoulement sur la Fontaine de Sasnière Le Niclos à Tréhet 
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22..77..66  SSyynntthhèèssee  

Le tableau page suivante constitue une synthèse des grands types hydromorphologiques de 
cours d’eau sur la zone d’étude : 
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Type hydro 
morphologique 

Régime 
d’écoulement 

Caractéristiques 
géologiques 

Hydrogéologie Principaux cours 
d’eau 

Observations 

Les 
écoulements 
intermittents 

Intermittents Ces écoulements sont 
présents sur tous les 
grands ensembles 
géologiques du bassin. 

Absence de source, les 
écoulements proviennent presque 
exclusivement des ruissellements 
de surface et du ressuyage des 
sols lorsqu’ils sont saturés en eau 

Grand Fossé (affluent 
du Réveillon) 

Ces écoulements ont souvent été 
creusés ou modifiés par la main de 
l’homme.  

Les grandes 
vallées alluviales 

Permanent Alluvions fluviatiles Ces écoulements drainent les 
grands ensembles aquifères de la 
zone d’étude : la craie du Séno-
Turonien et les calcaires de 
Beauce 

Le Loir et la Braye  
 

Cours d’eau à très faible pente  
Ces cours d’eau drainent les principaux 
aquifères, ce qui leur assure un soutien 
d’étiage conséquent 
Les substrats naturels sont très 
hétérogènes : argile, sable, cailloux 
(souvent des silex), blocs calcaires. 

Les exutoires 
de la nappe de 
Beauce 

Permanent Calcaires de Beauce Ils sont le plus souvent alimentés 
par des résurgences de la nappe 
de Beauce 

Aigre 
Réveillon 
Baignon 
Brisse 

Pente faible 
Les écoulements permanents de ces 
cours d’eau représentent souvent de 
faibles linéaires.  
Les couples substrats/vitesse y sont peu 
diversifiés 

Les 
écoulements 
issus des 
« argiles à 
silex » 

Permanent, 
avec des 
pertes 
localisées 

Terrains altérés du 
crétacé supérieur 

Ils prennent leur source sur les 
argiles à silex et drainent 
partiellement la nappe du Séno-
Turonien 
Sur le Séno-Turonien, on trouve 
parfois des gouffres où les 
écoulements s’infiltrent pour 
ressurgir quelques kilomètres en 
aval 

Le Couëtron 
La Grenne 
L’Egvonne 
Le Gratte-Loup 
Le Boulon amont 
Principaux affluents de 
la Braye et de la rive 
droite du Loir 

Pente plus forte (de 4 à 7 ‰) et 
régulièrement  décroissante  
Granulométrie variée dans laquelle on 
retrouve souvent les résidus de silex 
Successions de faciès variés 
Prairies humides en bordure, ripisylve 
dense 

Les 
écoulements 
issus de la 
nappe du Séno-
Turonien 

Permanent Terrains altérés du 
crétacé supérieur 

Ils sont principalement alimentés 
par des sources de la nappe du 
Séno-Turonien 

Le Boulon aval 
Fontaine de 
Sasnières, Cendrine, 
Gondrée, (rive gauche) 
Quelques affluents rive 
droite 

Ces cours d’eau s’écoulent dans des 
vallées étroites et encaissées 
Prairies humides en bordure, ripisylve 
dense 
Bonne diversité de faciès et de substrats 

Carte 38 : Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels 
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33..11..11  PPooppuullaattiioonn  eett  ddeennssiittéé  

D’après l’INSEE (chiffres de 2008), avec 78 417 habitants sur les 2091 km2 de territoire 
étudié, la zone d’étude se caractérise par une densité de population relativement faible : 37,5 
hab/km2. 

Avec 16 669 habitants, Vendôme constitue la principale ville de la zone d’étude. Il s’agit de la 
seule commune dont la population dépasse 5000 habitants. Sur les 122 communes étudiées, 
seules 17 communes dépassent 1000 habitants. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-
dessous. Toutes les autres communes possèdent une population inférieure à 1000 habitants 
et une densité de population très faible, toujours inférieure à 100 hab/km2. D’une manière 
générale, c’est le long des vallées du Loir et de la Braye que se concentre la population. 

Carte 18 : La densité de population par commune 

Les caractéristiques des principales communes qui constituent la zone d’étude sont les 
suivantes (source INSEE 2008) : 

Commune Population Surface 
(km²) 

Densité (hab/km²) 

Vendôme 16669 23,9 698,0 
Montoire-sur-le-Loir 4087 21,30 191,9 
Saint-Ouen 3453 11,20 308,3 
Savigny-sur-Braye 2195 67,13 32,7 
Naveil 2072 13,38 154,9 
Ouzouer-le-Marché 1800 28,10 64,1 
Mondoubleau 1496 4,91 304,7 
Oucques 1459 26,16 55,8 
Lunay 1344 38,47 34,9 
La Ville-aux-Clercs 1313 26,70 49,2 
Villiers-sur-Loir 1211 10,00 121,1 
Saint-Amand-Longpré 1194 21,37 55,9 
Azé 1119 31,80 35,2 
Pezou 1114 14,08 79,1 
Droué 1097 24,29 45,2 
Morée 1093 25,95 42,1 
Fréteval 1047 20,51 51,0 
Ensemble de la zone d’étude 78 417 20,91 40,7 

3 USAGES ET DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
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33..11..22  AAlliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  

Sur la zone d’étude, la production et la distribution de l’eau potable est gérée de manière très 
différente d’un secteur à l’autre. On distingue plusieurs types d’organisation pour la 
compétence eau potable à l’échelle du territoire :  

- la commune, si elle a souhaité conserver cette compétence, 

- la structure intercommunale (le plus souvent la Communautés de Communes)  

- le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP), où plusieurs communes se 
regroupent pour une unique mission : la gestion de l’eau potable, 

- le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), où plusieurs communes s’associent 
et dont une de missions est la gestion de l’eau potable, 

La liste des prélèvements pour l’alimentation en eau potable est donnée en annexe (source : 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 2008). 

Annexe 5 : Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable 

Sur la zone d’étude, les prélèvements pour l’alimentation en eau potable ont pour origine 
principale les eaux souterraines. Ils représentent 57 prélèvements sur les 58 recensés, et 
97,5% de la ressource. L’unique prélèvement en cours d’eau naturel se situe à Areines (sur le 
Loir) et représente un volume annuel de 165 000 m3.  

En 2008, les prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable ont représenté 6 824 100 
m3 soit une consommation moyenne de 238L/j/hab. Cette consommation moyenne est très 
supérieure aux besoins domestiques estimés à environ 150 L/j/hab en moyenne nationale. 
Ceci peut s’expliquer par le raccordement d’industriels au réseau d’eau potable, qui peuvent 
consommer une part importante du volume prélevé. 

33..11..33  LL’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunneess  

 L’assainissement collectif 

Les données qui suivent sont issues des informations fournies par l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne et le SATESE du Conseil Général 41 (Service d’Assistance Technique aux Exploitants 
des Stations d’Epuration). 
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La capacité épuratoire des systèmes d’assainissement collectif sur l’ensemble de la zone 
d’étude est égale à 99 245 EH. Les principales stations d’épuration sont indiquées ci-dessous : 

Code 
Insee Commune 

Nbre 
stations Type 

Capacité 
(Equivalent 
Habitant) 

Lieu de 
rejet Fonctionnement 

41269 Vendôme 2 Boues activées, 
filtre à 
macrophytes 

35200 Le Loir moyen 

41149 Montoire-sur-
le-Loir 

1 Boues activées - 
Aération prolongée 

9400 Le Loir Bon 

41158 Naveil 1 Boues activées - 
Aération prolongée 

7400 Le Loir Bon 

41075 Droué 1 Boues activées - 
Aération prolongée 

6000 L’Egvonne moyen 

41226 Saint-Ouen 1 Boues activées - 
Moyenne charge 

5000 Le Loir moyen 

41143 Mondoubleau 1 Boues activées - 
Aération prolongée 

4000 Braye Bon 

41238 Savigny-sur-
Braye 

1 Boues activées - 
Aération prolongée 

3000 Braye Bon 

L’appréciation qualitative du fonctionnement des stations d’épuration a été réalisée par 
interprétation des bilans de fonctionnement du SATESE. Les principales remarques sont les 
suivantes : 

 Un projet de nouvelle station d’épuration est en cours sur Vendôme. L’installation 
utilisée actuellement a atteint les limites de ses capacités, ce qui explique que les 
résultats ne sont pas bons pour la principale station de la zone d’étude. 

 A Droué, la station d’épuration est fréquemment en surcharge hydraulique en raison 
d’apports d’eaux claires en période de pluie et en raison des surcharges organiques 
ponctuelles générées par un abattoir raccordé à la station. La qualité de l’effluent 
rejeté se dégrade lorsque la station subit ces variations de charge.  

 A Saint-Ouen, les paramètres azote et phosphore ne sont pas traités par la filière, ce 
qui explique les valeurs de concentrations rejetées élevées en phosphore total et 
Azote global (NGL). Il est envisagé de raccordé le système de collecte à celui de 
Vendôme dans la nouvelle unité de traitement. 

 

Annexe 6 : L’assainissement collectif des communes de la zone d’étude 

Carte 19 : Les ouvrages d’épuration et leur capacité 
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 L’assainissement non collectif 

Plusieurs communes de la zone d’étude ne possèdent pas de dispositif d’épuration collectif. 

Le taux de raccordement sur les communes équipées d’un réseau de collecte des eaux usées 
n’est pas toujours de 100% en raison de l’habitat dispersé sur une grande partie du bassin. 

Les habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif doivent être équipées d’un 
dispositif de traitement conforme à la législation, mais les études récentes publiées par les 
Agences de l’Eau montrent qu’un grand nombre de ces installations ne sont pas conformes à la 
législation (environ 80%). La pollution rejetée par ces dispositifs constitue également une 
source de dégradation de la qualité des eaux. Il s’agit d’une pollution diffuse dont les 
conséquences sur le milieu sont difficilement appréciables.  

Depuis le 31 décembre de l’année 2005 un service public d’assainissement non collectif appelé 
également SPANC et mis en place par les communes doit permettre de contrôler la conformité 
des installations et leur bon fonctionnement (Arrêté du 6 moi 1996). 

33..22..11  OOccccuuppaattiioonn  ddeess  ssoollss    

 Types d’occupation des sols 

Les données du RGA 2010 (Recensement Général Agricole) permettent de connaître à 
l’échelle de la zone d’étude la proportion de la surface agricole utile (SAU) en hectare : 

Evolution de la proportion de la Surface Agricole Utile entre 
2000 et 2010 sur la zone d'étude
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Figure 17 : Evolution de la part de la SAU sur la superficie étudiée de 2000 à 2010. 
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La Superficie Agricole Utile a très peu évolué entre 2000 et 2010 (+0,8%) et s’établit 
aujourd’hui à environ 151 348 hectares, ce qui représente plus de 70% de la zone d’étude. 
L’usage de l’occupation des sols pour l’agriculture constitue donc le principal usage de la zone 
d’étude. Les données du RGA 2010 ne permettent pas encore de connaître la répartition par 
type d’occupation des sols des surfaces agricoles.  

Les données issues de la BD Corine Land Cover permettent de connaître à l’échelle du 
territoire la répartition des différents types d’occupation des sols : 

Répartition de l'occupation des sols à l'échelle de la surface des masses 
d'eau concernées par la zone d'étude
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Figure 18 : Répartition de l’occupation des sols de la zone d’étude d’après Corine Land Cover 

Cette donnée confirme une très forte utilisation de l’occupation des sols pour l’agriculture et 
plus particulièrement pour les cultures puisqu’elles représentent 65 % de l’occupation des sols 
totale (Terres arables + cultures permanentes). Les prairies ne représentent que 11 % de 
l’occupation des sols et les forêts 14%. Les surfaces agricoles hétérogènes correspondent le 
plus souvent à des cultures et à des surfaces inexploitées. 

La répartition spatiale de ces occupations des sols montre que les cultures sont principalement 
localisées au centre et à l’est de la zone d’étude. Les prairies sont concentrées le long des 
principales vallées alluviales et les principales surfaces de forêts sont situées à l’Est de 
Vendôme sur les bassins du Gratte-Loup, du réveillon et du Baignon. 

Carte 99 : L’occupation des sols du bassin versant 

En conclusion, la pression agricole et plus particulièrement la mise en culture est très forte à 
l’échelle de la zone d’étude. 
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 Les surfaces drainées et irriguées 

Les superficies irriguées et drainées sont mises en évidence par la figure ci-dessous : 

Part de la SAU irriguée d'après le RGA 2000
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Part de la SAU drainée d'après le RGA 2000
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Figure 19 : Part de la SAU drainée et irriguée d’après le RGA 2000 

Des surfaces importantes ont été drainées pour favoriser la mise en culture des sols. Les 
données concernant le drainage ne sont disponibles que d’après le RGA 2000. Elles mettent 
en évidence un drainage important sur une grande partie de la zone d’étude puisque la surface 
totale drainée représente 32,8 % de la zone d’étude et 45,8% de la SAU. Le recourt au 
drainage s’explique par la nature des sols (argilo-limoneux) qui sont naturellement peu 
« drainant ». Le drainage permet ainsi d’évacuer plus rapidement l’excès d’humidité du sol et 
d’augmenter les rendements agricoles. Cette pratique, qui concerne principalement le Perche, 
au nord de la zone d’étude, n’est pas sans conséquence car les eaux drainées sont 
généralement fortement chargées en particules en suspension (limons) qui accroissent le 
colmatage des cours d’eau et en éléments minéraux (ex : nitrates).  

Les surfaces irriguées, d’après les données du RGA 2000 représentent 15,5% de la superficie 
étudiée et 21,6% de la SAU. Les surfaces irriguées sont principalement localisées au Sud et à 
l’Est de la zone d’étude où des aquifères importants peuvent être exploités facilement par 
forage (nappe de Beauce notamment). 

Carte 20 : Les surfaces drainées par commune 

Carte 21 : Les surfaces irriguées par communes 
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33..22..22  EElleevvaaggee  

 Les cheptels 

Le graphique suivant montre les cheptels par unité de surface sur les deux grands sous 
bassins de la zone d’étude (source : Recensement Général Agricole, 2000). 
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Figure 20 : Densité des cheptels sur la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, les cheptels bovins, porcins et de volailles sont les plus importants.  

La pression agricole d’élevage est assez faible sur le bassin du Loir mais beaucoup plus forte 
sur le bassin de la Braye où la densité de bovins dépasse celle de la population (près de 45 
animaux /ha). 

L’élevage bovin se concentre le long des vallées de la Braye, de la Grenne et du Couëtron, ainsi 
que sur la vallée du Loir et de ses affluents où des prairies peuvent être pâturées. Sur les 
zones de cultures, l’élevage est principalement hors sol, on y trouve des élevages de volailles et 
de porcs.  

Les données du RGA 2010 permettent d’obtenir des données plus précises concernant la 
densité en Unité Gros Bétail /ha :  

 0,61 UGB/ha sur le bassin de la Braye, soit l’équivalent de 61 UGB/km2 

 0,21 UGB/ha sur le bassin du Loir, soit l’équivalent de 21 UGB/km2 

En conclusion, l’élevage constitue un usage important à l’échelle de la zone d’étude, et plus 
particulièrement sur le bassin versant de la Braye.  

Carte 22 à 24 : L’élevage agricole 
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 Les ICPE agricoles soumise au régime de l’autorisation 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, on recense 21 installations classées pour la protection de 
l’environnement à usage agricole soumises à autorisation sur le bassin de la Braye et 49 sur le 
bassin du Loir. Il s’agit principalement d’élevages porcins, bovins ou de volailles.  

33..33..11  LLeess  IICCPPEE    

D’après la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
il existe 127 ICPE industrielles (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
soumises à autorisation sur l’ensemble de la zone d’étude, dont la moitié relève d’une activité 
agricole d’élevage. Sur le bassin, les installations se répartissent de la manière suivante : 

Nombre d'Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement soumises à autorisation
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Figure 21 : Nombre d’ICPE soumises à autorisation 

Sur la zone d’étude, les principaux sites de production industriels se situent autour de 
Vendôme, Savigny-sur-Braye et Mondoubleau.  

Remarque : aucune des installations recensées ne relève du régime SEVESO (installations 
susceptibles de provoquer un risque industriel majeur). 

Carte 25 : Les ICPE industrielles soumises à autorisation 
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33..33..22  LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  dd’’eeaauu  

L’agence de l’eau distingue officiellement les prélèvements eaux de nappe et eaux de surface de 
la manière suivante : 

Eaux de surface : Canal, cours d'eau naturel, nappe alluviale, retenue alimentée par un forage 
en nappe alluviale, retenue collinaire, retenue alimentée par un prélèvement effectué dans un 
cours d'eau. 

Eaux de nappe : Nappe profonde, source, retenue alimentée par forage en nappe profonde, 
retenue alimentée par une source. 

NB : Les chiffres ci-dessous sont issus des données de l’agence de l’eau pour l’année 2008.  

 Prélèvements dans les eaux de surface 

D’après les données fournies par l’agence de l’eau, les volumes prélevés pour les usages 
d’irrigation, industriels et d’alimentation en eau potable se répartissent de la manière suivante : 
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Figure 22 : Les volumes prélevés dans les eaux de surface 

Ne sont comptabilisés que les prélèvements dans les eaux de surfaces (il n’est pas tenu 
compte des nappes profondes). Le volume total prélevé est d’environ 2,1 Mm3, soit environ 1 
% de la lame d’eau qui s’écoule dans l’année sur la zone étudiée (il s’écoule en moyenne 207 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 54/185 

Mm3/an selon les données de débit du Loir). Toutefois ces prélèvements sont réalisés pendant 
la période critique (étiage). A l’étiage, le débit moyen écoulé sur la zone d’étude est d’environ 
3,54 m3/s. Ces prélèvements peuvent représenter jusqu’à 8,5 % de la lame d’eau qui s’écoule 
en prenant pour hypothèse que 2,1 Mm3 sont prélevés pendant les 80 jours de débit d’étiage 
du Loir.  

L’usage agricole constitue le principal usage pour les prélèvements dans les eaux de surface. 

On peut donc considérer que les prélèvements d’eau à l’étiage sur le Loir ont une incidence 
relativement faible sur le Loir. Ceci n’exclue pas qu’il puisse y avoir temporairement des déficits 
de débit des cours d’eau, ayant pour origine les prélèvements directs dans le milieu récepteur. 
C’est le cas notamment des affluents qui ne bénéficieraient pas de débit soutenu en période 
d’étiage. De plus, ce calcul est réalisé sans tenir compte de l’effet que peuvent avoir les 
prélèvements dans les eaux souterraines. 

 Prélèvements dans les eaux souterraines 

D’après les données fournies par l’agence de l’eau, les volumes prélevés pour les usages 
d’irrigation, industriels et d’alimentation en eau potable dans les eaux souterraines se 
répartissent de la manière suivante : 
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Figure 23 : les volumes prélevés dans les eaux souterraines 

Ne sont comptabilisés que les prélèvements dans les eaux souterraines (y compris les nappes 
profondes). Le volume total prélevé est d’environ 18,3 Mm3, soit environ 8,8 % de la lame 
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d’eau qui s’écoule dans l’année sur la zone étudiée. Les volumes prélevés pour l’irrigation 
représentent sur le Loir plus de 10 Mm3 / an.  

Par comparaison, à l’étiage, le débit moyen écoulé sur la zone d’étude est d’environ 3,54 
m3/s, soit environ 24,5 Mm3 sur les 80 jours de débit d’étiage du Loir.  

L’usage agricole constitue le principal usage pour les prélèvements dans les eaux de surface. 

 Synthèse des prélèvements à l’échelle de la zone d’étude  

Les volumes prélevés pour les usages d’irrigation, industriels et d’alimentation en eau potable 
peuvent être répartis en trois catégories : 

 Les prélèvements dans les eaux de surface et leur nappe d’accompagnement, 

 Les prélèvements dans les nappes peu ou moyennement profondes 

 Prélèvements dans les nappes profondes (> 150 m) 

Les données disponibles permettent de connaître la profondeur des forages. Une estimation du 
volume prélevé dans les nappes profondes a été réalisée en ne sélectionnant que les valeurs de 
volume prélevé sur les forages dont la profondeur excède 150 mètres (compte-tenu de la 
topographie de la zone d’étude, on peut supposer qu’il s’agit de la valeur à partir de laquelle le 
prélèvement n’a que très peu d’incidence sur l’hydrologie des cours d’eau de la zone d’étude).  

La synthèse obtenue à l’échelle de la zone d’étude est la suivante : 

Volumes prélevés sur la zone d'étude en 2008 selon les 
données de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne
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Figure 24 : les volumes prélevés en 2008 sur l’ensemble de la zone d’étude 

Le volume total prélevé sur la zone d’étude représente environ 20,4 millions de m3/an, soit 
environ 10% de la lame d’eau écoulée. Les volumes prélevés dans les nappes profondes 
(>150m) représentent environ 4 Mm3, soit 19% du volume prélevé.  
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 Bien qu’il soit très difficile d’établir une relation de cause à effet en raison de la complexité 
des relations entre les nappes et les écoulements de surface, les volumes importants prélevés 
à l’étiage sur la zone d’étude sont susceptibles d’altérer de façon notable le débit d’étiage des 
cours d’eau. 

NB : L’origine du réservoir aquifère des prélèvements en nappe profonde n’est pas connue 
pour l’ensemble des prélèvements, ce qui ne permet pas de faire la distinction. 
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33..44..11  LLee  ttoouurriissmmee  

L’espace d’étude est un secteur très touristique de par son patrimoine naturel, son patrimoine 
architectural et son histoire. Il existe une volonté sur le territoire pour développer l’aspect 
touristique lié à l’eau. Le Pays de Vendôme est traversé par la vallée du Loir qui lui confère un 
atout supplémentaire.  

L’Office de Tourisme de la Communauté du Pays de Vendôme propose de nombreux circuits 
Vélo sur le territoire, notamment : Une promenade au gré du Loir, les berges du Loir et 
troglodytes, la forêt de Vendôme, Coulommiers et la vallée des anciens moulins, liaison entre le 
Loir et la Loire par Blois…. 

Egalement, de multiples itinéraires pour la randonnée pédestre sont proposés. En vallée du 
Loir, la randonnée nautique non motorisée apparaît comme l’activité la plus développée et la 
plus demandée par les touristes. Cependant, l’activité est en court de développement : création 
de nouveaux circuits, installation d’embarcadères et débarcadères, signalisation au niveau des 
ouvrages. 

Les principales adresses de loisirs nautiques sont données ci-dessous : 

Nom Parcours Adresse 

USV Canoë-kayak de Vendôme 
Vendôme et ses environs 

depuis le Loir 
Base nautique des Grands prés. 

41100 Vendôme 

CANOE-KAYAK sur le LOIR en 
HAUT-VENDÔMOIS 

10 Km de parcours ouvert 
de Fréteval (camping 

municipal) à Lisle 

Maison du tourisme du loir haut-
Vendômois - Place Pierre 
Genevée 41160 Fréteval 

CANOE-KAYAK sur le LOIR en 
HAUT-VENDÔMOIS 

 

10 Km de parcours ouvert 
de Fréteval (camping 

municipal) à Lisle 

AECCK - Route de Montigny 
28220 Cloyes sur le Loir 

NEW 3 LACS 
Base nautique multiloisirs sur 

plan d’eau 

L'Etournière, 41800 Tréhet 
Couture-sur-Loir 

(37km de Vendôme) dir.Montoire 
- La Charte-sur-Loir 

PARC DE LOISIRS "LE VAL 
FLEURI" 

(25 km de Vendôme) 
direction Chateaudun-

Chartres 

Route de Montigny  28220 
Cloyes-sur-le-loir 

Plan d'eau de Villiers-sur-Loir Plan d'eau de 27 ha (16 en 
eau). 

41100 Villiers-sur-Loir 
 

La Vallée du Loir à bord du train touristique : Cet authentique autorail des années 50 offre une 
découverte commentée de la Vallée du Loir et comporte la visite de sites animés. 

Les parcs et jardins représentent un attrait touristique ; pour ne citer que quelques 
sites concernés par la gestion de l’eau (Source : Communauté du Pays de Vendôme) : 

‐ l'art des jardins au fil de l'eau à Vendôme, passion entretenue depuis le XVIIe siècle,  
‐ la pente des  Coutis qui a fait l’objet d’une réhabilitation dans le but de maintenir un 

vignoble actif sur le coteau 
‐ le Jardin du Plessis Sasnières (label "jardin remarquable"), ce jardin à l’anglaise est 

situé autour d'un étang  
‐ le Jardin de la Mardelle à Artins, Jardin de quatre saisons, situé au bord d'un étang de 

7 ha 
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‐ La Maison Botanique à Boursay (Lauréat des premiers Tops du Tourisme en Loir-er-
Cher) est un centre de découverte et de ressources sur le végétal sauvage et cultivé, 
et ses utilisations par l'homme. 

‐ Le Jardin du Moulin d'Echoiseau (Gué du Loir) est arrosé par le bief de son moulin, jadis 
propriété de la famille de Musset. 

33..44..22  LLaa  ppêêcchhee  

La fédération de pêche : 

Association reconnue d'utilité publique, la Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des milieux aquatiques (FDPPMA) du Loir-et-Cher est une association agréée pour la 
protection de la nature.  L’association a une mission d’intérêt général avec pour objet : 

 la valorisation du patrimoine piscicole et halieutique du département   

 le soutien technique et financier des activités des 40 Associations Agréées de Pêche 
et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du département ainsi que la conduite 
de leurs actions   

 l’aménagement à vocation piscicole et la protection du milieu aquatique (plan de 
gestion piscicole, études sur des espèces sensibles, suivi de la qualité des milieux)  

 l’initiation et la formation à l’intérêt des milieux aquatiques et de la pêche (intervention 
en milieu scolaire, école de pêche, exposition…)  

 la réalisation d’études et de travaux   

Les associations de pêche : 

Le droit de pêche est géré par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA). On dénombre 10 associations sur la zone d’étude : 

Nom Catégorie Président Adresse 

DANZE 1ère et 2ème  
BRAMIER Jean 

Pierre 
27, Route d’Orléans 

41160 DANZE 

MONDOUBLEAU 1ère et 2ème FORGET Dany 8, Coteau du Parc 
41120 CORMENON 

MONTOIRE-SUR-LE-
LOIR 

1ère et 2ème GARNIER Bernard 52, rue Saint Denis 
41800 MONTOIRE 

MOREE 1ère et 2ème SPACH Olivier 
4, impasse du plan d’eau 

41360 EPUISAY 

SASNIERES 1ère PIERRE Jacky 
1 Moulin de Crouet 
41310 SASNIERES 

SAVIGNY-SUR-BRAYE 2ème BELLAIRD Gérard 17, rue des sorbiers 
41360 SAVIGNY-SUR-BRAYE 

SOUDAY 1ère AUBERT Michel Les Grandes Coulanges 
41170 St AGIL 

THORE-LA-ROCHETTE 1ère et 2ème SAVINEAUX Serge 
470 Les Clouzeaux 

41360 LUNAY 

VENDOME 1ère et 2ème RIGAULT Michel 
10, rue Pierre de Ronsard 

41350 VINEUIL 
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33..44..33  SSiitteess  iinnssccrriittss  eett  ssiitteess  ccllaassssééss  

 Sites Inscrits 

Sur le territoire d’étude, 17 sites inscrits ont été recensés : 

 L’Isle Verte, le Loir et leurs abords 
 Mail de Freteval 
 Etangs de Gâtines 
 Village de Lavardin 
 Château de la Mézière et son parc 
 Colline du Breuil 
 Plaine de Meslay 
 Ancien cimetière de Nourray et abords de l’église 
 Château de Renay, parc, fosses, douves et place de l’église 
 Cavernes de Boydan 
 Agglomération de Troo 
 Pré aux Chats 
 Parc de l’ancien lycée Ronsard 
 Mail de Vendôme 
 Vendôme, la Motte 
 Fossés de Vendôme, bords du Loir, abords de l’église et de l’abbaye 
 Château de Baillou, parc, église et abords 

 Sites Classés 

Sur le territoire d’étude, 4 sites classés ont été recensés : 

 Château de Meslay, son parc et ses dépendances 
 Château du Plessis-Saint-Amand et son parc 
 Site de Rochambeau 
 Promenade de la montagne 
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Dans le cadre de l’étude sur la mise en place de la Trame Verte et Bleue du Pays Vendômois 
issue du dispositif réglementaire lié au Grenelle de l’Environnement et du déploiement de la 
Stratégie Régionale sur la Biodiversité, l’association Perche Nature a été missionnée par le 
CDPNE afin de réaliser un diagnostic environnemental du Pays Vendômois. Ce diagnostic a 
permis de définir les principales entités naturelles du Pays Vendômois. Ces entités sont 
décrites ci-après : 

44..11..11  LLee  PPeerrcchhee  

Le Perche constitue une vaste région bocagère du centre-ouest de la France. C’est la partie la 
plus accidentée du département du Loir-et-Cher avec une altitude maximale de 254 m à 
Fontaine-Raoul. Son modelé de collines est entaillé de nombreuses vallées aux coteaux boisés 
et humides (Grenne, Braye, Couëtron…). 

Le Perche constitue ainsi une exception en Loir-et-Cher. C'est la nature argileuse des sols qui 
explique cette forme mouvementée des reliefs : les rivières et ruisseaux y ont facilement 
sculpté des vallons et vallées successifs aux profils arrondis. 

44..11..22  LLee  PPeerrcchhee  VVeennddôômmooiiss  

Le Perche Vendômois est largement tourné vers le Loir et sa capitale, Vendôme. Sa zone 
débute à la marge méridionale du Perche (Epuisay-Savigny-sur-Braye). Il est marqué par un 
relief moins prononcé que dans le Perche, et est influencé par le Loir dont les affluents ont 
creusé des vallées présentant un intérêt écologique certain : vallée du Boulon, vallée du 
Langeron… 

44..11..33  VVaallllééee  dduu  LLooiirr  

Long de 311 kilomètres, le Loir est l’une des rivières les plus longues de France. Rivière à 
pente très douce (dénivelé de 38 m en Loir-et-Cher), il s’écoule de Saint-Jean-Froidmentel à 
Tréhet au cours des 70 km de son parcours en Loir-et-Cher. 

On distingue sur notre zone d’étude deux entités paysagères spécifiques au Loir : 

Le Loir beauceron est situé en amont de Vendôme. La rivière est bordée, sur la rive droite, par 
des coteaux et les vallons boisés peu affirmés du Perche. Sur la rive gauche, s’étend une large 
plaine alluviale qui annonce les étendues beauceronnes. Il est le siège de nombreuses activités 
humaines. 

Le Loir tourangeau, situé en aval de Vendôme, est marqué par la présence de la Gâtine 
tourangelle. 

4 LES MILIEUX NATURELS 
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44..11..44  LLeess  MMaassssiiffss  ffoorreessttiieerrss  

Le couvert forestier est composé de nombreux bois et de 4 forêts principales : Fréteval (3800 
ha), Montmirail (partie 41) (1600 ha), Vendôme (1000 ha) et Azé (25 ha). 

Le boisement principal est la chênaie-charmaie avec la présence sporadique du hêtre en forêt 
de Fréteval. 

Quelques bois localisés méritent une attention particulière d’un point de vue écologique : 

 Bois de la Pacquerie à Bouffry 

 Bois de Glatigny à Souday 

 Bois du Couteau à Saint-Firmin-des-Prés 

44..11..55  PPeelloouusseess  ccaallccaaiirreess  

Des pelouses calcaires relictuelles (une dizaine) sont localisées ici et là (vallée de la Brisse 
principalement) faisant apparaître une faune et une flore spécifiques des climats chauds. Des 
espèces végétales remarquables (orchidées, lézard vert...) y subsistent sous la pression de la 
fermeture du milieu (boisement) et du «grignotage» progressif des pelouses au détriment des 
cultures céréalières. 

44..22..11  NNaattuurraa  22000000  

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt 
communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des 
habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat 
membre. 

Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites : 

 les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne 
n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
dite Directive "Oiseaux", 

 les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats". 

La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une 
politique contractuelle (Contrat Natura 2000, Contrat d’Agriculture Durable) élaborée avec les 
partenaires locaux. 

Elle s’appuie sur le document d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un 
état initial du site (patrimoine naturel, activités humaines, projets d’aménagement), et un outil 
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d’aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et mesures définis pour le maintien ou le 
rétablissement des milieux dans un état de conservation favorable. La réalisation du document 
d’objectifs est suivie et validée par un Comité de Pilotage désigne par l’Etat et réunissant tous 
les acteurs concernés (élus, administrations, techniciens, associations d’usagers, agriculteurs, 
etc…). 

Carte 10 : Les zones NATURA 2000 et espaces naturels sensibles 

 Site d’Intérêt Communautaire « SIC » 

Il existe un site d’intérêt communautaire dont les caractéristiques sont données ci-dessous 
(source : ministère de l’écologie et du développement durable) : 

Code : FR2400564 

Nom : COTEAUX CALCAIRES RICHES EN CHIROPTERES DES ENVIRONS DE MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR 

Type : B (SIC sans relation avec un autre site Natura 2000.) 

Superficie (ha)  : 21 

Tableau de répartition des habitats : 

Classe d’habitat % de 
recouvrement 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et 
Garrigues, Phrygana 

15 

Pelouses sèches, Steppes 5 
Autres terres arables 13 
Forêts caducifoliées 20 
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes 
intérieures, Neige ou glace permanente 

47 

TOTAL 100 

Autres caractéristiques du site : 

Coteaux calcaires de la vallée du Loir occupés par de nombreuses galeries à flanc de coteaux 
(anciennes extractions de pierre et caves). 

Qualité et importance : 

Le site regroupe :  

 un ensemble de galeries souterraines utilisées par les chauves-souris en hibernation. 
On y recense 10 espèces présentes dont cinq inscrites à l'Annexe II de la directive 
Habitats. L'espèce la mieux représentée est le Murin à oreilles échancrées 
(population s le depuis 15 ans). La population de Grand Murin ainsi que celle du 
Grand Rhinolophe sont en régression. 

 une pelouse sur calcaire représentative des formations des coteaux du Loir-et-Cher. 

Vulnérabilité : 

L'état de conservation des galeries et du réseau souterrain est satisfaisant mais certaines 
cavités, les cafforts en particulier, mériteraient d'être mis à l'abri de tout dérangement. 
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Pour leur maintien dans un état satisfaisant, notamment concernant leur importante diversité 
en orchidées, il est impératif de maintenir un entretien régulier des pelouses calcicoles et de 
veiller à contenir la strate arbustive déjà bien représentée aux alentours. 

 Zone de Protection Spéciale « ZPS » 

Il existe un site d’intérêt communautaire dont les caractéristiques sont données ci-dessous 
(source : ministère de l’écologie et du développement durable) : 

Code : FR2410010 

Nom : PETITE BEAUCE 

Type : F (ZPS contenant une SIC.) 

Superficie (ha)  : 52565 

Tableau de répartition des habitats : 

Classe d’habitat % de 
recouvrement 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, 
Eaux courantes) 

2 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, 
Tourbières, 3 

Pelouses sèches, Steppes 10 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 

5 

Autres terres arables 75 
Forêts caducifoliées 5 
TOTAL 100 

Autres caractéristiques du site : 

Le site est composé d'une zone centrale, représentée par la vallée de la Cisse, entourée des 
grandes cultures du plateau calcaire de Beauce qui représentent la majorité du territoire. 
Plusieurs éléments participent à la diversité biologique de ce site : les marais qui bordent la 
vallée de la Cisse, les vallées sèches qui s'y rattachent, ainsi que les coteaux de la vallée et 
leurs sommets (milieux xériques où se trouvent des pelouses calcaires) 

Qualité et importance : 

L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des 
espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées par des 
cultures) : Oedicnème criard (30-60 couples), Perdrix grise, Caille des blés, passereaux, mais 
également les rapaces typiques de ce type de milieux (Busards cendré et Saint-Martin). 

La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des zones humides (cours d'eau, marais, végétation 
ripicole - 10% en surface) et des pelouses sèches sur calcaire (10% en surface) apporte un 
cortège d'espèces supplémentaire. 

Dans les vallées humides, il s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi en 
hivernage) et d'autres espèces migratrices, du Busard des roseaux et du Martin-pêcheur 
d'Europe (résidents), et de plusieurs espèces de passereaux paludicoles (résidents ou 
migrateurs). 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 64/185 

L'interface avec le plateau calcaire, qui présente des pelouses calcicoles et des friches sur sol 
pierreux, est quant à elle particulièrement favorable à l'Oedicnème criard, à la Perdrix grise 
ainsi qu'à de nombreux Orthoptères (source d'alimentation importante pour de nombreuses 
espèces d'oiseaux). 

Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le Pic noir et la Bondrée 
apivore. 

Vulnérabilité : 

Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier tributaire de la disponibilité en ressources 
alimentaires (produits végétaux, insectes, micro-mammifères, ...) et en couvert végétal. 

44..22..22  LLeess  EEssppaacceess  NNaattuurreellss  SSeennssiibblleess  

L'E.N.S. ou Espace naturel sensible a - en France - été institué par la loi 76.1285 du 31 
décembre 1976 puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace 
« dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit 
en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit 
en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces 
végétales ou animales qui s’y trouvent ».  Les ENS font suite aux « périmètres sensibles » créés 
par décret en 1959 pour tenter de limiter l'urbanisation sauvage du littoral. 

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils généraux. Ils contribuent 
généralement à la Trame verte et bleue nationale, qui décline le réseau écologique 
paneuropéen en France, suite au Grenelle de l'Environnement et dans le cadre notamment des 
SRCE que l'État et les Conseils régionaux doivent mettre en place en 2011, avec leur 
partenaires départementaux notamment. 

Plusieurs espaces naturels sensibles sont recensés sur la zone d’étude : 

Identifiant Nom du site Commune Intérêt
Superficie 
(m2) Catégorie

P18
Marais de 
Connival

Sargé-sur-
Braye

Marais. Intérêt batrachologique 
(Sonneur à ventre jaune), 
qualité eau 3445 Marais

P19
Carrière de 
la Mutte

Sargé-sur-
Braye

Carrière. Intérêt géologique. 
Intérêt ethnologique
flore, paysage 31799 Carrière

VLB24
Les Grouais 
de Chicheray Pezou

Intérêt préhistorique et 
géologique
paysage 8343 Carrière

VLB2
Butte de 
Marcilly

Marcilly-en-
Beauce

Pelouses calcicoles
flore, faune, paysage 18051

Pelouse sur 
calcaire

P16

Vieux 
bocages du 
Perche

Beauchêne, 
Le Temple, 
Romilly

Bocage. Intérêt ornithologique
faune, paysage 93879 Bocage

P21
Chemin des 
Trognes Boursay

Bocage
flore, faune, paysage 25826 Bocage  
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44..22..33  ZZNNIIEEFFFF  

Il existe plusieurs types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique les 
types I et les types II. Sur le bassin étudié on compte 24 ZNIEFF, 20 de type I et 4 de type II. 

 Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point 
de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou 
menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce 
sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique 
local. 

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de 
type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

 ZNIEFF de type I 

La liste des ZNIEFF situées sur la zone d’étude est donnée ci-après (les ZNIEFF en lien avec les 
milieux aquatiques apparaissent en bleu) : 
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Code de la 
ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Surface Commentaires

240008688
PELOUSES DU 
BARBIGAULT 10 ha

Les pelouses du Mesobromion situées en bordure de la pinède abritent 13 
espèces déterminantes, dont 4 protégées.

240008684
PELOUSE DE LA 
BUTTE DE MARCILLY 2 ha

Il s'agit de pelouses calcaires du Mésobromion, ponctuées de taches de lande à 
genévrier. Entourées de cultures, elles sont en partie plantées en Pin sylvestre et 
sont en cours de fermeture par la fruticée.Six espèces végétales déterminantes, 
dont deux protégées, ont été observées sur le site en 2002 et 2003.

240031173

RAVINS DE LA 
NURAS, DE 
VAURACON ET DE LA 
RIPOPIERE 90 ha

Il s'agit de trois forêts (Chênaies-charmaies) développées dans trois ravins riche en 
espèces de ptéridophytes, dont Polystichum aculeatum.

240031167
MARES ET PRAIRIES 
DE CONNIVAL 9 ha

Une mare artificielle attenante à un petit bois sert de point de reproduction au 
Pelodyte ponctué. Une petite zone marécageuse (30 X 40 m) dans laquelle des 
mares ont été creusées pour aider à la reproduction des crapauds est le seul site 
connu de reproduction du Sonneur à ventre jaune en Loir-et-Cher.

240008629
BOCAGE DE LA 
GAUDINERIE 26 ha

têtards, prairies de fauche ou de pâture, mares, lisières boisées. L'ensemble 
constitue une zone humide partiellement alimentée par la nappe de la Grenne, 
mais aussi par des suintements de versant. Sa fonctionnalité écologique reste 
effective. C'est une zone de reproduction d'amphibiens et de libellulles.

240008685
PELOUSES DES 
TERRES BLANCHES 4 ha

Il s'agit de pelouses calcaires du méso et du xérobromion avec des taches
de lande à genévrier. Ce site abrite 5 espèces déterminantes dont 1 protégée, ce 
qui à l'échelle du Loir-et-Cher constitue un intérêt non négligeable.

240031086
ETANG DE LA 
BINETIERE 8 ha

Il abrite des communautés amphibies annuelles et pérennes ainsi que la 
végétation à Bidens tripartitus (soit trois habitats déterminants). 5 espèces 
déterminantes, dont 2 protégées, ont été observées sur le site en 2003.

240031111

MARES DE LA FOSSE 
A LA CHEVRE (FORET 
DE MARCHENOIR) 39 ha

Il s'agit de trois mares forestières (massif de Marchenoir) abritant notamment trois 
des rares stations de Flûteau nageant (Luronium natans) du Nord du département 
du Loir-et-Cher

240031109
MARE DE LA 
PECHARDIERE 2 ha

Cette mare abrite plus de 10.000 individus de Menyanthe, Menyanthes trifoliata, 
espèce protégée très rare en région Centre.

240008690

PELOUSE ET BOIS 
THERMOPHILE DES 
MAISES 9 ha

Au total 2 habitats et 8 espèces déterminants ont pu être observés récemment sur 
cette zone

240031060 BOIS DE GLATIGNY

240031061
BOIS DE LA PETITE 
BENARDIERE

240031070
CHENAIE-CHARMAIE 
DE LA CHAPELLE 12 ha

Cette Chênaie pédonculée-charmaie abrite une belle population de Lathrée 
clandestine Lathraea clandestina, espèce protégée et particulièrement rare dans 
le Nord de la région. Une deuxième espèce protégée est également présente sur 
le site : le Corydale solide Corydalis solida.

240031071

CHENAIE-CHARMAIE 
ET AULNAIE DU PETIT-
GUERITEAU 10 ha

L'intérêt de la zone est essentiellement lié à ces suintements puisque s'y 
développe l'une des très rares stations (la seule connue actuellement de 
Chrysosplenium alternifolium, de la région Centre).

240031078
PELOUSES DE LA 
VALLEE GIRARD 50 ha

Cette vaste étendue de pelouses du Mesobromion inclut également des taches du 
Xerobromion. Plus d'une quinzaine d'espèces végétales déterminantes, dont 3 
protégées, ont été observées sur le secteur entre 1992 et 2003.

240031160

PRAIRIES HUMIDES 
ET FOURRES LA 
MOTTELIERE 4 ha

Elle est essentiellement occupée par des prairies bocagères humides et un petit 
bois qui recèle plusieurs suintements à Osmonde royale (Osmunda regalis).

240031012

PELOUSES ET 
COTEAU DU BOIS 
LOISEAU 60 ha

Environ 170 espèces végétales recensées et près d'une vingtaine d'espèces 
déterminantes, dont 9 protégées, confèrent à ce site un intérêt biologique et 
patrimonial élevé tant pour le Loir-et-Cher que pour la région.

240008697
PELOUSES DU 
PIQUET 12 ha

Il s'agit de pelouses du Mesobromion erecti situées en bord de chemin et de route 
au sein de boisements secs et de fruticées.

240008695

COTEAU DE 
LAVARDIN ET RAVINE 
DES RECLUSAGES 64 ha

Cette zone inclut un coteau très abrupt, qui domine la vallée du Loir en rive 
gauche, à l'aval du bourg de Lavardin, le rebord boisé du plateau et des vallons en 
partie boisés qui échancrent ce plateau.

240008623 MARAIS DE VERDES 150,8 ha

Il s'agit d'une rivière à cours lent (classée en 1ère catégorie) et de son vallon, 
jalonné de quelques sources. Au total, 27 espèces déterminantes de ZNIEFF ont 
été observées.
On peut enfin noter que cette zone constitue le dernier site de reproduction connu 
de la Loutre d'Europe (Lutra lutra) en Eure-et-Loir vers
1980.  

Carte 11 : Les zones naturelles : Les ZNIEFF 
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 ZNIEFF de type II 

Code de la 
ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Surface Commentaires

240008628
VALLEE DE LA 
GRENNE 732 ha

C'est une vallée du Perche vendômois encore bocagère. Le fond est occupé par 
des prairies (déprise notable), les versants par des prés et des bois.

240000698
FORET DE 
MARCHENOIR 5063 ha

Cette vaste et ancienne forêt (Jules César en fait mention dans "La Guerre des 
Gaulles") de plus de 5 000 ha s'étend sur 11 communes du Loir-et-Cher.

240003968

VALLEE DE L'AIGRE 
ET VALLONS 
ADJACENTS 917,4 ha

Au total, une soixantaine d’espèces déterminantes ont été référencées sur le site 
dont onze sont protégées au niveau régional et deux au niveau national.

240031147
VALLEE DU 
COUETRON 852 ha

Cette vallée bocagère typique du Perche garde un bon état de conservation, le 
réseau de haies n'ayant été que très peu remanié. Elle est occupée en grande 
partie par des prairies de fauche et des boisements.  

Carte 11 : Les zones naturelles : Les ZNIEFF 

 

44..33..11  RRôôllee  eett  ffoonnccttiioonnss  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  

Les zones humides remplissent plusieurs fonctions : 

 Fonction épuratoire : 

- Abattement en nitrates pouvant aller jusqu’à 50% 
- Abattement du phosphore : celui-ci se fait de manière plus complexe ; Il peut 

s’élever jusqu’à 60 à 90% (roseau, scirpe des lacs); il devient intéressant 
quand la biomasse est régulièrement exportée ou fauchée 

- Les boisements rivulaires et les prairies permanentes de fond de vallée 
présentent également une fonction épuratoire non négligeable. 

 Fonctions hydrologiques : 

- Stockage des eaux de crue ; écrêtement des crues 
- Restitution des eaux stockées de manière progressive ; retardement des 

débits d’étiage 
- Amélioration du rechargement de la nappe. 

 Patrimoine Biologique d’intérêt majeur : 

- Continuité écologique (biodiversité, qualité morphologique des cours d’eau) 
- Hivernage, migration et reproduction de nombreux oiseaux d’eau 
- Diversité végétale (landes humides, prairies tourbeuses, tourbières) 
- En zone littorale, reproduction et croissance de certaines espèces de 

poissons, crustacés et mollusques 

 Valeur touristique et cynégétique : 
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44..33..22  AAssppeeccttss  rrèègglleemmeennttaaiirreess  

 Définition règlementaire (Code de l’Environnement) 

Définition du Code de l’Environnement (art L.211-1) : 

Code de l’Environnement art.L211-1 

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les 
adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

 1- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains exploité ou non, 
habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire : la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 

Ce texte indique qu’une zone humide dont le mode d’exploitation va masquer ou altérer le 
caractère hygrophile, en terme de végétation, reste bien une zone humide au regard de la loi. 
Par ailleurs, il ne faut pas confondre une zone inondable avec une zone humide : Si toutes les 
zones fréquemment inondées sont bien des zones humides, l’inverse n’est pas nécessairement 
vrai. 

L’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement : 

Arrêté du 1er octobre 2009 art. 1 

Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, 
une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

« 1o Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l’annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 
d et V a, définis d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre 
de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 

« 2o Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

« – soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces 
figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 
additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 

« – soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques 
de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 
2.2 au présent arrêté. 

Cet arrêté précise également les types de sols des zones humides (critères pédologiques). 
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44..33..33  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  SSDDAAGGEE  eett  dduu  SSAAGGEE  

Le SDAGE Loire-Bretagne indique que « les zones humides identifiées dans les SAGE sont 
reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat. 
Les Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et 
dans les SAGE » … « Les communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme sont 
invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement. » 

Le Sage réalise les inventaires précis des zones humides à l’intérieur des enveloppes de forte 
probabilité de présence de zones humides. La Commission Locale de l’Eau peut confier la 
réalisation de l’inventaire précis des zones humides aux communes ou groupement de 
communes, tout en conservant la coordination et la responsabilité de la qualité de l’inventaire. 

44..33..44  AApppplliiccaattiioonn  àà  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddee  

Les inventaires de zones humides à l’échelle du cadastre des communes n’ont pas encore été 
réalisés sur la zone d’étude. Une cartographie des zones potentiellement humides a été 
réalisée dans le cadre du SAGE du bassin du Loir. 

Cette carte montre que toutes les vallées alluviales de la zone d’étude sont concernées, plus 
particulièrement celles du Loir et de la Braye. Sur le secteur géologique des « argiles à silex », 
on trouve de nombreuses petites zones potentiellement humides. Sur la plaine de Beauce, ces 
zones sont très peu présentes du fait de la nature pédologique du sol (naturellement bien 
drainé) et du sous-sol perméable.  

Carte 13 : Les zones humides potentielles 
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Les poissons constituent l’un des principaux indicateurs de l’état des milieux aquatiques. Il est 
donc nécessaire de décrire le contexte piscicole de la zone d’étude avant de présenter les 
principaux résultats de la qualité des eaux. 

44..44..11  CCaattééggoorriiee  ppiisscciiccoollee  

Sur la zone d’étude, les deux catégories piscicoles au titre de l’Article L. 436-5 du Code de 
l’Environnement sont présentes : 

 La deuxième catégorie (cours d’eau cyprinicoles où dominent les poissons de la 
famille des cyprinidés) concerne le Loir et la Braye, y compris les bras secondaires 
situés dans leur vallée alluviale, 

 La première catégorie (cours d’eau salmonicoles où dominent les poissons de la 
famille des salmonidés) concerne tous les affluents principaux du Loir et de la Braye 

44..44..22  TTyyppoollooggiiee  ddee  VVeerrnneeaauuxx  

La Typologie de Verneaux correspond à un modèle statistique représentatif d’un système 
théorique d’eau courante. Ce système est constitué par la succession de dix niveaux 
typologiques (B0 à B9) associés à des groupements d’espèces représentatives. Chaque espèce 
est caractérisée par un preferendum typologique le plus favorable à son développement et à 
une amplitude typologique où l’espèce est significativement présente. A chaque niveau 
typologique théorique correspond donc un peuplement ichtyologique potentiel. 

Annexe 7 : Données piscicoles 

Cette typologie est calculée à partir de différents paramètres du milieu dont : la température 
moyenne du mois le plus chaud, la distance aux sources, la dureté total de l’eau, la section 
mouillée, la pente du cours d’eau et la largeur du lit. Les peuplements piscicoles sont étudiés 
par comparaison entre peuplement théorique et peuplement constaté, ce qui permet de tirer 
des conclusions sur l’état de perturbation du milieu.  

Les cours d’eau de la zone d’étude se situent : 

- Au niveau biotypologique B3 / B4 pour les affluents, ce qui correspond à des 
petites rivières aux eaux fraîches et bien oxygénées où se développent comme 
espèces dominantes la truite, le vairon, le chabot et la loche franche, 

- Au niveau biotypologique B5 / B6 pour les cours d’eau principaux, ce qui 
correspond aux cours d’eau de plaine où se développent principalement des 
cyprinidés rhéophiles (le chevesne, la vandoise, le barbeau, le goujon, etc…) 
mais aussi la truite et le brochet. De cette typologie découle la description des 
contextes piscicoles du Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). 
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44..44..33  LLee  PPllaann  DDééppaarrtteemmeennttaall  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  dduu  mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  eett  
llaa  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppiisscciiccoolleess  ((PPDDPPGG))  

Source : Fédération de pêche 41 

 Généralités 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) est mis en œuvre par période de 5 ans par tous les détenteurs du droit de 
pêche. Ce document a été élaboré par la Fédération de pêche du département en 2005. Il se 
compose de 2 parties : 

Un rapport technique incluant un diagnostic, des propositions de gestion et de programme 
d’actions. 

Un plan d’actions établis à la suite d’une concertation entre les représentants de la Fédération 
et les administrations et partenaires financiers. 

Le PDPG définit les contextes piscicoles qui correspondent à des unités de gestion délimitées 
par une portion ou un ensemble de cours d’eau caractérisés par une population piscicole avec 
la présence d’espèces « repères » caractéristiques du bon fonctionnement de l’écosystème. Le 
PDPG attribue à chaque contexte le type de peuplement piscicole : 

 Le contexte salmonicole : ce contexte est caractérisé par la présence de la truite 
fario qui constitue l’espèce indicatrice du bon fonctionnement de l’écosystème 
aquatique (« espèce repère »).  

 Le contexte cyprinicole : ce contexte est caractérisé par la présence du brochet qui 
constitue l’espèce indicatrice du bon fonctionnement de l’écosystème aquatique. 

 Le contexte intermédiaire : ce contexte est caractérisé par la présence des deux 
espèces précédentes.  

En fonction de la présence ou de l’absence des espèces repères, et en fonction des conditions 
du milieu qui peuvent altérer l’une des trois phases du cycle vital des espèces (éclosion, 
croissance, reproduction), chaque contexte est qualifié de : 

 Conforme (C) si l’espèce repère peut accomplir correctement son cycle vital 

 Perturbé (P) si au moins une des trois phases du cycle vital est compromise 

 Dégradé (D) si une des trois phases du cycle vital est compromise 

 Etat des contextes piscicoles 

Le PDPG décrit 28 contextes piscicoles différents sur le bassin du Loir. Tous ces contextes 
sont du domaine salmonicole, à l’exception de la Braye et de l’Egvonne classés en 
intermédiaires et du Loir classé en domaine cyprinicole : 
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Figure 25 : Etat des contextes piscicoles de la zone d’étude 

 7 contextes sont classés conformes : Le Ruisseau du Parc, le ruisseau du Marais, le 
ruisseau de l’écoute s’il pleut, le Boulon en aval de Mazangé, la Cendrine et le Niclos 

 13 contextes sont classés perturbés : la Grenne amont, le ruisseau de Courcelle, le 
ruisseau de la Gravelle, la Braye, l’Egvonne, la Houzée, la Bouêle, la Gondré, le 
Ruisseau de Sasnière, le Langeron, le Fargot et le Merdreau, le Loir et affluents 

 8 contextes sont classés dégradés : la Grenne aval, le ruisseau de Vau, le 
Gratteloup, le Réveillon, le ruisseau de Courtiras, le Boulon amont, la Brisse, 
l’Echoiseau 

Carte 28 : Les contextes piscicoles selon le PDPG 

 Actions de suivies en cours à l’initiative de la Fédération de Pêche 

Afin de mieux comprendre la biologie des peuplements piscicoles en place sur la zone d’étude, 
la Fédération de Pêche réalise actuellement un suivi thermique sur les cours d’eau de la zone 
d’étude. Environ 15 points de mesure ont été définis et permettront de mieux comprendre les 
effectifs des populations de truite (espèce repère sensible aux conditions thermiques) sur la 
zone d’étude. 

Des suivis de population d’écrevisses sont également réalisés régulièrement et ont permis de 
mettre en évidence la présence de l’écrevisse à pied blanc sur plusieurs cours d’eau de la zone 
d’étude.  
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44..44..44  PPeeuupplleemmeenntt  ppiisscciiccoollee  dd’’aapprrèèss  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’iinnvveennttaaiirreess  rréécceennttss  

Les données disponibles d’inventaires piscicoles ne permettent pas toujours d’obtenir le détail 
de la composition du peuplement piscicole. Ne sont présentés ci-après que les résultats 
d’inventaires récents et permettant de connaître les principales espèces présentes sur la zone 
d’étude : 

 Le Loir à Naveil 

Résultat d'inventaire piscicole sur le Loir le 28/05/2008
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Figure 26 : Inventaire piscicole sur le Loir à Naveil 

La population piscicole du Loir selon cet inventaire se compose de 15 espèces dont 2 espèces 
classées nuisibles (perche soleil, poisson chat) et une espèce d’origine exotique 
(pseudorasbora). Ces données mettent en évidence : 

 La prédominance d’espèces dites « polluo-tolérantes » telles que la brème, le 
chevesne, le gardon 

 La faible présence du brochet, espèce repère en deuxième catégorie piscicole 

 La sous-représentation des espèces rhéophiles (truite, goujon, chevesne) 

 Une densité très faible d’anguilles (seulement 2 individus capturés cette station alors 
que le Loir constitue un axe de migration important)  

Ces données sont caractéristiques d’un cours d’eau fortement influencé par la présence 
d’ouvrages hydrauliques, provoquant un glissement du peuplement piscicole au profit des 
espèces d’eau calme. 

La classe de qualité piscicole obtenue lors de la réalisation de cet inventaire était médiocre. 

Annexe 7b : Codes poissons 
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 La Braye à Baillou 

Résultat d'inventaire piscicole sur la Braye le 28/05/2009
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Figure 27 : Inventaire piscicole sur la Braye à Baillou 

La population piscicole de la Braye à Baillou selon cet inventaire se compose de 11 espèces 
dont une majorité d’espèces conformes au peuplement piscicole théorique de ce type de cours 
d’eau. Un inventaire réalisé en 2007 a permis de montrer l’existence, en plus de ces espèces, 
du sandre et de la vandoise. Néanmoins, l’écrevisse américaine (espèce susceptible de 
provoquer des déséquilibres) est présente.  

La Braye à Baillou se situe sur un contexte intermédiaire entre salmonicole et cyprinicole. On 
devrait donc y trouver à la fois le brochet et la truite fario. Or sur ce résultat d’inventaire, on 
remarque que le brochet est absent et que la densité de truite fario est très faible. Ces 
données montrent que ces deux espèces rencontrent des difficultés à assurer leur cycle 
biologique. Ces données montrent également une prédominance des espèces les moins 
sensibles à la qualité de l’eau et des habitats (loche franche, chevesne et gardon).  

Cet inventaire classe la station en bonne qualité. 
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 La Grenne à Sargé s/Braye 

Résultat d'inventaire piscicole sur la Grenne le 26/06/2008
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Figure 28 : Résultats d’inventaires piscicoles sur la Grenne à Sargé sur Braye 

Le peuplement théorique est de type B6, représenté par la truite, ses espèces 
d’accompagnement ainsi que les cyprinidés d’eau vives. Les écarts avec la typologie observés 
sont peu importants, les espèces du peuplement théorique étant présentes. 

Les chabots, chevesnes, goujons, loches franches et vairons dominent les effectifs tandis que 
les chevesnes et gardons dominent en biomasse. La densité en truite fario est assez faible. 

La station est classée en bonne qualité piscicole selon l’IPR (Indice Poisson Rivière). 

 La Brisse à Thoré-la-Rochette 

Résultat d'inventaire piscicole sur le la Brisse le 26/06/2008
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Figure 29 : Résultats d’inventaires piscicoles sur la Brisse à Thoré-la-Rochette 
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Seules trois espèces de poissons ont été inventoriées, puisque l’écrevisse américaine est 
présente. Les densités en chabot et vairon sont fortes mais l’absence de la truite fario sur ce 
type de cours d’eau peut être interprétée comme un dysfonctionnement de l’écosystème. La 
station est classée en qualité piscicole médiocre selon l’IPR (Indice Poisson Rivière). 

 Le Boulon à Mazangé 

Résultat d'inventaire piscicole sur le Boulon le 26/06/2006
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Figure 30 : Inventaire piscicole sur le Boulon à Mazangé 

Les résultats d’inventaires piscicoles sur le Boulon à Mazangé montrent une excellente densité 
des effectifs en chabot, truite et vairon qui sont les espèces théoriquement présentes sur ce 
type de cours d’eau. La station est classée en bonne qualité piscicole selon l’IPR (Indice Poisson 
Rivière). On remarque également la présence du goujon, de la loche franche et de la lamproie 
de planer. Toutefois, le poisson chat et la perche soleil sont deux espèces susceptibles de 
provoquer des déséquilibres biologiques et l’épinochette n’est théoriquement pas présente sur 
ce type de cours d’eau.  

Les inventaires réalisés depuis plusieurs années sur cette station confirme la bonne qualité 
piscicole de ce cours d’eau et montre également la présence de l’anguille (en très faible 
densité).  

Annexe 7b : codes poissons 
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 Bilan sur le peuplement piscicole des cours d’eau de la zone d’étude 

Les inventaires piscicoles réalisés au cours de ces dernières années ont permis la capture de 
25 espèces différentes sur la zone d’étude. Les données disponibles mettent en évidence : 

 Une dérive typologique sur les cours d’eau principaux (le Loir et la Braye) avec une 
prédominance des espèces les moins sensibles vis-à-vis de la qualité de l’eau et des 
habitats 

 Une bonne qualité piscicole sur des affluents avec la présence des espèces 
théoriquement présentes sur ce type de cours d’eau. La truite apparaît toutefois avec 
des effectifs en deçà des effectifs attendus (à l’exception du Boulon). Sur ces cours 
d’eau, l’anguille n’est presque jamais présente, ce qui constitue un signe de 
l’altération de la continuité. 

 Les deux espèces piscicoles classées nuisibles sont présentes sur le bassin : le 
poisson chat et la perche soleil.  

 L’écrevisse américaine est la seule espèce d’astacidé inventoriée dans le cadre de 
ces inventaires piscicole. D’autres espèces ont été inventoriées dans le cadre des 
opérations de suivis menées depuis plusieurs années par la Fédération de Pêche. La 
présence de l’écrevisse à pied blanc (espèce autochtone) a ainsi pu être confirmée 
sur plusieurs affluents. Ces suivis donneront lieu à la publication d’un rapport d’étude 
sur l’état des populations astacicoles du département. 

 On remarque la présence du pseudorasbora, espèce d’origine exotique, sur de 
nombreux cours d’eau de la région. Cette espèce présente la particularité d’être très 
résistante à la pollution de l’eau. Son abondance reste relativement faible. 

 

Carte 28 : Les contextes piscicoles selon le PDPG 

 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 78/185 

 

 

Les données sont issues du site internet OSUR de l’Agence Loire-Bretagne, et correspondent 
aux données disponibles de ces 5 dernières années. 

La cartographie des stations de mesure et les données relatives à chacune des stations sont 
précisées sur les documents suivants : 

Carte 29 : Les stations de surveillance de l'état des eaux 

Carte 30 : La qualité physico-chimique de l'eau selon le SEQ eau 

Annexe 8 : Grille de qualité des eaux  

Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants : 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

Remarque importante : Il existe deux grilles d’interprétation différentes : 

 La grille du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-eau) mis en place par 
l’agence de l’eau 

 La grille pour l’évaluation de l’état des eaux douces de surfaces en France 
métropolitaine selon l’Ar. Du 25/01/2010 pour l’application de la DCE. 

Certains paramètres peuvent présenter pour une même concentration une appréciation 
différente de la qualité selon ces deux grilles. C’est le cas notamment pour les nitrates : les 
grilles de qualité physico-chimiques éditées par l’agence de l’eau font apparaître des valeurs 
seuils en nitrates différentes pour la limite entre bonne qualité et qualité moyenne : 25 mg/L 
contre 50 mg/L dans l’arrêté du 25/01/2010. Nous présenterons donc les résultats en 
deux temps : 

 Les résultats par classe d’altération selon le SEQ-eau 

 Les résultats selon la grille pour l’évaluation de l’état des eaux douces de surfaces en 
France métropolitaine selon l’Ar. Du 25/01/2010. 

 

5 ETAT DES LIEUX QUALITATIF 
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55..22..11  LLeess  ssttaattiioonnss  ddee  ssuuiivvii  

Il existe plusieurs types de stations de suivi de l’état des eaux : 

- Station RCS : l’objectif du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) est de donner une image 
globale de l’évolution de l’état des eaux. 

- Station RCO (Réseau de Contrôle Opérationnel). Les contrôles opérationnels sont destinés à :  

 Suivre toutes les masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les 
objectifs environnementaux de la DCE (bon état ou du bon potentiel 2015) ;  

 Suivre des améliorations suite aux actions mises en place dans le cadre des 
programmes de mesures ;  

 Préciser les raisons de la dégradation des eaux. 

- Stations de suivi ponctuelles indépendantes de ces réseaux de mesure. 

Les stations de mesure sur la zone d’étude sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Réseau Code masse 
d’eau 

Masse d’eau Station 

CTMA FRGR1200 Le Parc  
CTMA FRGR1201 Le Roclane  
CTMA FRGR1115 La Fontaine de Sasnières LA FONTAINE DE SASNIERES 
CTMA FRGR1145 Le Chamort  
CTMA FRGR1104 Le Fargot RAU DE FARGOT À MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
CTMA FRGR1129 Le Grand Ri LE GRAND RI 
CTMA FRGR1101 Le Merdreau RAU MERDREAU À SAINT-MARTIN-DES-BOIS 
RCO FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE 
RCO FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir BRAYE à SAVIGNY-SUR-BRAYE 
RCO FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE 
RCO FRGR0500a La Grenne jusqu'à la Choue GRENNE à CHOUE 
RCO FRGR0499 Le Couëtron COUETRON à SOUDAY 
RCO FRGR1109 La Brisse RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE 
RCO FRGR1105 La Cendrine CENDRINE à TERNAY 
RCO FRGR1128 La Houzé HOUZEE à AREINES 
RCO FRGR0496 L'Aigre AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE 
RCO FRGR1164 Le Baignon RAU DU BAIGNON à MOREE 
RCO FRGR1178 Le Gratte Loup GRATTE LOUP à PEZOU 
RCO FRGR1086 Le Langeron LANGERON à LAVARDIN 
RCO FRGR0492c Le Loir aval LOIR à COUTURE-SUR-LOIR 
RCO FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye LOIR à ARTINS 
RCO FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme LOIR à MESLAY 
RCO FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL 
RCO FRGR1099 Le Nieclos NIELO à TREHET 
RCO FRGR1138 Le Réveillon REVEILLON à MESLAY 
RCO FRGR0495 L'Yerre YERRE À LA BAZOCHE GOUET 
RCS FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne BRAYE à VIBRAYE 
RCS FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir BRAYE à SOUGE 
RCS FRGR1193 Le Tusson TUSSON à EVAILLE 
RCS FRGR0497 Le Boulon BOULON à MAZANGE 
RCS FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye LOIR à NAVEIL 

Carte 29 : les stations de surveillance de l’état des eaux 
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55..22..22  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  ccllaassssee  dd’’aallttéérraattiioonn  sseelloonn  llee  SSEEQQ--eeaauu  

Les stations sont analysées à partir des grilles de qualité de l’agence de l’eau à l’aide du logiciel 
SEQ-eau V2. Les données mesurées permettent de calculer un indice de qualité /100 sur 
chacune des classes d’altération suivantes :  

- MOOX (matières organiques et oxydables) 
- AZOT (matières azotées) 
- NITR (nitrates) 
- PHOS (matières phosphorées) 
- Effet des proliférations végétales 
- Micro-polluants minéraux 
- Pesticides 
- Micro-polluants organiques 

Une carte synthétise la qualité physico-chimique globale obtenue pour chaque station à partir 
des différentes altérations, le traitement global a été établi à partir des règles du SEQ Eau V2. 
Les tableaux suivant constituent une synthèse, pour chaque classe d’altération, des résultats 
obtenus aux différents points de mesure : 

Des tableaux de suivi pluriannuels par masse d’eau sont disponibles en annexe. 

Annexe 9 : Résultats de la qualité des eaux 
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Les points de suivi sur le bassin du Loir 

Cours d'eau
Code 
station

Matières 
organiques et 
oxydables Matières azotées Nitrates

Matières 
phosphorées

Effets des 
proliférations 
végétales

Micro-polluants 
minéraux Pesticides

Micro-polluants 
organiques

Yerre 4611000 Moyen Bon Mauvais Bon

Aigre 4106380 Bon Bon Très mauvais Bon Très bon Moyen Bon

Baignon 4106690 Bon Bon Mauvais Bon Très mauvais Bon

Gratte-Loup 4106800 Bon Bon Mauvais Moyen Moyen Bon

Réveillon 4107200 Mauvais Moyen Mauvais Mauvais Très mauvais Bon

Houzée 4107500 Bon Bon Très mauvais Bon Mauvais Bon

Boulon 4108050 Bon Bon Très mauvais Bon Très bon Moyen Moyen Bon

Langeron 4108150 Bon Bon Mauvais Bon

Cendrine 4108170 Bon Bon Mauvais Bon Moyen Bon
Loir à SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL 4106500 Moyen Bon Mauvais Bon Mauvais

Loir à MESLAY 4107390 Bon Bon Mauvais Bon Moyen Moyen Bon

Loir à NAVEIL 4108000 Bon Bon Très mauvais Bon Mauvais Moyen Moyen Bon

Loir à ARTINS 4108200 Moyen Bon Très mauvais Bon Mauvais Moyen Bon
Loir à COUTURE-SUR-
LOIR 4108450 Moyen Bon Mauvais Bon Mauvais  

Sur le bassin du Loir, les nitrates et les pesticides constituent les deux principales classes d’altération. On remarque pour ces paramètres une 
qualité très mauvaise sur les masses d’eau dont les écoulements dépendent de la nappe de Beauce (Aigre, Baignon, Réveillon, Houzée) où la 
pression agricole est la plus forte. Les pollutions par les matières organiques et les matières phosphorées, qui ont souvent pour origine des rejets 
d’assainissement, sont plus localisées. Elles concernent l’Yerre, le Gratte-Loup, le Réveillon et le Loir. 

Le Réveillon est la masse d’eau de la zone d’étude pour laquelle les résultats sont les plus mauvais puisque toutes les classes d’altérations sont 
altérées.  
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Sur le Loir, les apports excessifs en polluants minéraux influencent fortement le niveau d’eutrophisation1 du cours d’eau, ce qui explique une qualité 
également mauvaise pour la classe d’altération « effet des proliférations végétales ».  

Les points de suivi sur le bassin de la Braye 

Cours d'eau
Code 
station

Matières 
organiques et 
oxydables Matières azotées Nitrates

Matières 
phosphorées

Effets des 
proliférations 
végétales

Micro-polluants 
minéraux Pesticides

Micro-polluants 
organiques

Couetron à Souday 4108370 Moyen Bon Mauvais Bon Moyen Bon

Grenne à Choue 4108340 Moyen Bon Mauvais Bon Moyen Bon

Grenne à Sarge s/Braye 4108360 Moyen Moyen Très mauvais Moyen Moyen Moyen

Tusson à Evaille 4108425 Mauvais Moyen Très mauvais Moyen Bon Moyen Mauvais Bon

BRAYE à VIBRAYE 4108285 Moyen Mauvais Mauvais Moyen Bon Moyen Moyen Bon
BRAYE à SARGE-SUR-
BRAYE 4108400 Moyen Bon Mauvais Moyen Bon
BRAYE à SAVIGNY-SUR-
BRAYE 4108410 Moyen Bon Mauvais Moyen
BRAYE à BESSE-SUR-
BRAYE 4108420 Moyen Bon Mauvais Moyen Bon Mauvais Bon

BRAYE à SOUGE 4108440 Moyen Bon Mauvais Bon Bon Moyen Moyen Bon  

Sur le bassin de la Braye, les nitrates et les pesticides constituent également les deux principales classes d’altération. Les pollutions par les 
matières organiques sont également importantes puisqu’elles touchent toutes les masses d’eau. La sensibilité des sols au risque d’érosion, 
conjugué à une forte pression agricole expliquent en partie ces résultats. La pression par les élevages agricoles est également plus forte sur le 
bassin de la Braye, ce qui peut expliquer les altérations par les matières organiques.  

La qualité moyenne pour les matières phosphorées pourrait également s’expliquer par des rejets domestiques issus de stations d’épuration ou 
d’assainissement non collectif car les systèmes d’assainissement sur cette zone d’étude sont souvent de faible capacité et ont des rendements 
épuratoires faibles sur le phosphore. 

On remarque que l’effet des proliférations végétales est moins important que sur le Loir. Ceci peut s’expliquer par des écoulements plus 
dynamiques associés à une largeur plus faible du cours d’eau et une ripisylve dense, qui ont pour effet de limiter le développement des micro 
algues aquatiques. 

                                           

1 L’eutrophisation se manifeste par un développement excessif du phytoplancton (algues aquatiques). Des concentrations trop élevées en éléments minéraux (principalement l’azote et le 
phosphore) sont à l’origine du phénomène. Des facteurs physiques (fort ensoleillement sur le plan d’eau, ralentissement des écoulements) accentuent l’eutrophisation. 
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55..22..33  LL’’ééttaatt  ddeess  eeaauuxx  sseelloonn  ll’’AArrrrêêttéé  dduu  2255//0011//22001100  

Stations situées sur le bassin du Loir : 

Cours d'eau 2006 2007 2008 2009 2010

Yerre Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Aigre NO3 NO3 Conforme Conforme NO3

Baignon Conforme Conforme Ptotal Conforme NO3

Gratte-Loup PO4 / Ptotal PO4 / Ptotal Conforme Conforme NO3

Réveillon
O2 / PO4 / 
Ptotal

O2 / PO4 / 
Ptotal

COD / PO4 
/ Ptotal

O2 / PO4 / 
Ptotal

NO3 / PO4 
/ Ptotal

Houzée Conforme Conforme NO3 NO3 NO3

Boulon Conforme NO3 NO3 NO3 NO3

Langeron Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

Cendrine Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
Loir à SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL Conforme Conforme

DBO / COD 
/ Ptotal DBO NO3

Loir à MESLAY Conforme Conforme
COD / 
Ptotal Conforme NO3

Loir à NAVEIL NO3 NO3 Ptotal Conforme NO3

Loir à ARTINS NO3 Conforme Conforme Conforme NO3
Loir à COUTURE-SUR-
LOIR Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme  

Les résultats bruts sont donnés en annexe. Le tableau ci-dessous indiquent la conformité des 
mesures au regard du bon état des eaux tel qu’il est défini par l’arrêté du 25/01/2010, et s’il 
y a non-conformité, le paramètre déclassant. 

Les stations pour lesquelles les valeurs des paramètres mesurées sont conformes à la notion 
de bon état sur la période 2006-2010 sont l’Yerre, le Langeron et la Cendrine.  

On remarque une qualité systématiquement non-conforme chaque année sur le Réveillon, qui 
apparaît comme la masse d’eau la plus altérée. 

Les nitrates apparaissent systématiquement comme paramètre déclassant en 2010. Ceci 
peut s’expliquer par des facteurs climatiques qui ont favorisés le dépassement du seuil de 50 
mg/L : lessivage plus fort sur les terres agricoles.  
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Sur le bassin de la Braye : 

Cours d'eau 2006 2007 2008 2009 2010

Couetron à Souday Conforme Conforme COD Conforme NO3

Grenne à Choue Conforme Conforme COD Conforme NO3

Grenne à Sarge s/Braye DBO5 Ptotal / NO2
COD / 
Ptotal

PO4 / 
Ptotal

Ptotal / 
NH4 / NO3

Tusson à Evaille
O2 / COD / 
NO3

O2 / COD / 
NO3 / Ptotal

O2 / COD 
/ Ptotal O2 / COD O2 / COD

BRAYE à VIBRAYE
COD / PO4 / 
Ptotal / NH4

COD / PO4 / 
Ptotal / NO2

COD / 
Ptotal Ptotal Conforme

BRAYE à SARGE-SUR-
BRAYE O2 / Ptotal Ptotal 

COD / 
Ptotal Conforme COD

BRAYE à SAVIGNY-SUR-
BRAYE Conforme Ptotal

COD / 
Ptotal Conforme Conforme

BRAYE à BESSE-SUR-
BRAYE Conforme Ptotal

Ptotal / 
NO2 Conforme Conforme

BRAYE à SOUGE Conforme Conforme
COD / 
Ptotal Conforme COD  

Aucune station n’apparaît conforme sur l’ensemble de la période de mesure. Plusieurs 
paramètres sont déclassant de manière récurrente : les nitrates, le COD et le phosphore total. 

La Grenne à Sargé-sur-Braye apparaît chaque année avec des valeurs non-conformes au bon 
état.  
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Carte 31 : la qualité hydrobiologique 

Les données sont issues du site internet RBDE de l’Agence Loire-Bretagne. Différents supports 
biologiques sont prélevés : invertébrés (IBGN ou IBGA), diatomées (IBD et IPS*) ou 
macrophytes (IBMR), les stations ne se prêtent pas à toutes ces techniques d’échantillonnage. 
Les méthodes d’analyse de la qualité hydrobiologique sont décrites ci-après : 

55..33..11  LLeess  iinnvveerrttéébbrrééss  

 Méthodologie 

La détermination de la qualité biologique des cours d’eau est 
basée sur l’étude des invertébrés benthiques (invertébrés 
colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments 
immergés de la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure 
ou égale à 500 μm (macro-invertébrés). 

L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de 
l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui traduit surtout la 
pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette 
méthode peut être appliquée sur tous les types de cours d’eau 
dans la mesure où l’échantillonnage peut être pratiqué selon la 
technique proposé par la norme NFT 90-350. Les IBGN 
apportent deux niveaux d’informations intéressants : 

 La sensibilité de certains taxons (correspondant au 
groupe faunistique indicateur GFI) vis-à-vis de la 
pollution est représentative de la qualité de l’eau, 

 Le nombre de taxons présents renseigne sur la 
diversité et la qualité des habitats aquatiques. 

Au type de peuplement présent, une note est appliquée. La 
classe de qualité résultant de la note est fonction de 
l’hydroécorégion, du rang de Strahler du cours d’eau et de la 
valeur de référence pour le bon état (une même note peut 
donner une classe de qualité différente suivant l’hydroécorégion 
sur laquelle on se situe).  

La zone d’étude appartient à l’hydroécorégion des Tables calcaires sur laquelle les valeurs 
seuils pour chaque classe de qualité en fonction du rang de Strahler sont les suivantes : 

Rang du 
cours 
d’eau 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très 
mauvaise 

5 Moyen 
cours d’eau 

>= 14 12 9 5 <5 

4 Petit cours 
d’eau >= 16 14 10 6 <6 

 
 

 
Coléoptère 

 
 

Ephémère 

 

1-  Piégeage au filet surber : 

 

2-  Tri au laboratoire : 

3-  Identification des espèces 

4- Attribution d’une note de qualité 
au cours d’eau 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 86/185 

Sur la zone d’étude, seul le Loir est classé en Moyen cours d’eau. 

Remarques concernant le protocole : 

Depuis 2007, la norme utilisée pour réaliser les prélèvements a été modifiée (norme XPT 90-
333 et traitement des échantillons selon la norme XPT 90-388). Le niveau de détermination 
des taxons est également plus précis puisque la détermination est réalisée au genre et non 
plus à la famille. En conséquence, ne seront pris en compte pour la définition de l’état 
écologique globale que les résultats des prélèvements réalisés selon ce nouveau protocole. Le 
traitement de l’échantillon est réalisé de la manière qu’il s’agisse d’IBGN ou d’IBGA (3 stations 
sur la zone d’étude : LOIR à MESLAY, LOIR à NAVEIL et BRAYE à SOUGE). 

 Les résultats 

Evolution de la qualité hydrobiologique en invertébrés sur la zone d'étude 
de 2006 à 2011
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Figure 31 : Synthèse des résultats de mesure de la qualité hydrobiologique IBG 

Sur la période 2006-2011, 89% des mesures de la qualité hydrobiologique IBG réalisées sont 
conformes au bon état écologique. Ces bons résultats s’expliquent par un positionnement 
souvent idéal des points de mesure, sur les secteurs les mieux préservés des altérations 
morphologiques. La diversité des habitats y est plus forte, ce qui favorise la diversité 
taxonomique. Une analyse plus détaillée des résultats montre que la qualité de l’eau constitue 
très souvent le facteur limitant le très bon état puisque le Groupe Faunistique Indicateur (qui 
caractérise la sensibilité des espèces à la pollution) est rarement optimal alors que la diversité 
faunistique est souvent forte. 

Carte 31 : la qualité hydrobiologique 

55..33..22  LLeess  DDiiaattoommééeess  

 Méthodologie 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette 
siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans 
d’eau. 
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Les diatomées sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions 
environnementales. Elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, 
phosphore), salines, acides et thermiques. 

L’indice de qualité s’exprime par une note comprise entre 1 et 20 dans le sens des qualités 
croissantes. 

 

 

La correspondance entre IBD et note de qualité est fonction de l’hydroécorégion sur laquelle on 
se situe. Sur la zone d’étude, la correspondance est la suivante : 

Note IBD >= 17 14,5 10,5 6 <6 
Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

Remarque : quel que soit le rang du cours d’eau, les valeurs seuils des classe de qualité 
restent identiques. 
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 Résultats 

Evolution de la qualité hydrobiologique en diatomées sur la zone d'étude de 
2006 à 2011
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Figure 32 : Synthèse des résultats de mesure de la qualité hydrobiologique IBD 

NB : n’ont été pris en compte que les résultats du nouveau protocole de prélèvement et 
détermination (norme NF T 90-354 de décembre 2007) ce qui explique une augmentation du 
nombre de mesures depuis 2009.  

Sur la période 2006-2011, 65% des mesures de la qualité hydrobiologique IBD réalisées sont 
conformes au bon état écologique. Ces résultats moins bons que pour les invertébrés 
s’expliquent par une sensibilité plus forte des diatomées vis-à-vis de la qualité des eaux. Une 
analyse plus fine des résultats montre une assez grande homogénéité des valeurs obtenues, 
souvent comprises entre 12 et 16/20.  

Carte 31 : la qualité hydrobiologique 

55..33..33  LLeess  ppooiissssoonnss  

 Méthode utilisée pour réaliser des inventaires piscicoles 

Les inventaires piscicoles sont réalisés à pied pour le cas des cours d’eau entièrement à faible 
profondeur (< 0.7m) et dont la largeur moyenne ne dépasse pas 9 m. Une anode est utilisée 
pour 4 à 5 m de largeur de cours d’eau. 

La station est échantillonnée sur une distance minimale égale à 20 fois la largeur moyenne. Un 
seul passage est nécessaire pour le calcul de l’Indice Poisson Rivière mais deux passages 
successifs peuvent également être réalisés (dans ce cas, l’IPR n’est calculé que sur le premier 
passage).  

Les pêches partielles sont pratiquées sur les cours d’eau où la pêche complète ne peut être 
réalisée. C'est-à-dire sur les cours d’eau de plus de 9 m de large en moyenne et/ou sur ceux 
qui ne sont pas entièrement prospectables à pied (y compris ceux de moins de 9m de large).  

Dans ce cas on distingue deux sous échantillons : représentatif et complémentaire. Le nombre 
de points pour l’échantillonnage représentatif est défini en fonction de la largeur du cours d’eau 
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(75 points si la largeur est inférieure à 50 m, 100 points au-delà). Le nombre de points pour 
l’échantillonnage complémentaire est de 10 au maximum. 

Sur la zone d’étude, les inventaires réalisés sur le Loir et la Braye correspondent à des pêches 
partielles car le cours d’eau est très large.  

Le matériel : 

Un générateur produit un courant redressé d'intensité réglable entre 150 et 1000 volts. La 
cathode (phase négative) est mise à l'eau, l’anode de pêche (phase positive) est manipulée par 
un opérateur. Les poissons situés à proximités de l’anode subissent une nage forcée vers 
l’anode, ce qui facilite leur capture. 

Après l’épuisage, le poisson est identifié, mesuré et pesé. A la fin du second passage les 
poissons sont remis à l’eau. 

 
Action de pêche sur l’Ellez (29) 

 
Héron et groupe électrogène, Hydro Concept 

Calcul de l’indice  

Chaque pêche fait l’objet d’un traitement statistique permettant le calcul de l’Indice Poisson en 
Rivière (IPR). 

L’IPR consiste à mesurer l’écart entre la composition du peuplement observée sur une station 
à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement en 
situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 
L’IPR est calculé uniquement à partir des données récoltées lors du premier passage. Les 
classes de qualité en fonction de l’indice obtenu sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Note IPR 0 - 7] ] 7 – 16] ] 16 – 25] ] 25 – 36] > 36 
Classe de 

qualité 
Excellente bonne médiocre mauvaise Très 

mauvaise 
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 Résultats 

Synthèse sur les résultats obtenus à l’échelle de la zone d’étude : 

Station Code Date Note IPR Niveau trophique 
BOULON 4410028 2006 5,44 Excellente 
BOULON 4410028 2008 10,99 Bonne 
BOULON 4410028 2010 7,94 Bonne 
GRATTE LOUP A PEZOU 4106800 2010 14,9 Bonne 
LA FONTAINE DE SASNIERES 3 2011 8,64 Bonne 
BRISSE A OOTHORE LA 
ROCHETTE 

04411014 2008 20,19 Médiocre 

LANGERON A LAVARDIN 4108150 2010 12,6 Bonne 
LE GRAND RI 4 2011 6,1 Excellente 
LOIR A NAVEIL 4411019 2008 23,95 Médiocre 
LOIR A NAVEIL 4411019 2010 27,62 Mauvaise 
RAU DE FARGOT À 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

4611005 2011 15,26 Bonne 

RAU MERDREAU À SAINT-
MARTIN-DES-BOIS 

4611004 2011 13,9 Bonne 

GRENNE A SARGE SUR BRAYE 04411009 2008 11,63 Bonne 
BRAYE A BAILLOU 4410016 2007 10,10 Bonne 
BRAYE A BAILLOU 4410016 2009 10,12 Bonne 

Ces données montrent une bonne qualité piscicole sur l’ensemble de la zone d’étude, à 
l’exception du Loir à Naveil. Sur les affluents, on observe une bonne à très bonne qualité 
piscicole. Ces résultats confirment une bonne diversité d’habitats aux stations de mesure, 
favorable à la faune piscicole.  

Il faut toutefois rester prudent sur l’interprétation des données piscicoles qui peuvent dans 
certains cas être influencées par des déversements halieutiques. En effet, le calcul IPR ne 
permet pas de distinguer pour le cas de la truite fario, si sa présence est naturelle ou 
soutenue par des déversements des associations de pêche. Or il suffit parfois d’une espèce en 
moins pour déclasser la qualité de la station.  

Carte 32 : Les résultats d’inventaires piscicoles 

55..33..44  LLeess  mmaaccrroopphhyytteess  

 Méthodologie 

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) est une méthode d’évaluation de la qualité 
trophique des cours d’eau basée sur l’utilisation du peuplement végétal aquatique. Ce protocole 
a été normalisé en France par l’AFNOR en octobre 2003, sous le numéro NF T 90-395. 

La note obtenue /20 indique un niveau de trophie du cours d’eau, selon les classes de valeurs 
suivantes : 
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Remarque importante : l’état actuel des connaissances sur ce paramètre ne permet pas de le 
prendre en compte pour la synthèse de l’état écologique des eaux à l’échelle d’une station. 

 Résultats 

Synthèse sur les résultats obtenus à l’échelle de la zone d’étude : 

Station Code Date Note /20 Niveau trophique 
BOULON à MAZANGE 4108050 2009 8 Très élevé 
LOIR à NAVEIL 4108000 2007 6 Très élevé 
LOIR à NAVEIL 4108000 2009 5 Très élevé 
BRAYE à SOUGE 4108440 2006 8 Très élevé 
BRAYE à SOUGE 4108440 2007 9 Fort 
BRAYE à SOUGE 4108440 2009 9 Fort 
BRAYE à VIBRAYE 4108285 2007 10 Fort 
BRAYE à VIBRAYE 4108285 2009 10 Fort 
TUSSON à EVAILLE 4108425 2008 11 Moyen 

Sur le Loir et le Boulon, tous les résultats indiquent un niveau de trophie très élevé du cours 
d’eau. Sur la Braye, le niveau trophique évolue de fort à très élevé. Seul le Tusson présente un 
résultat de qualité moyenne. 

Ces résultats confirment un niveau d’eutrophisation important des cours d’eau de la zone 
d’étude déjà mis en évidence au travers des résultats de qualité physico-chimique. En effet, les 
cours d’eau soumis à l’influence d’ouvrages hydrauliques possèdent généralement une moins 
grande diversité de macrophytes en raison d’une profondeur d’eau trop importante pour leur 
enracinement. Dans ce cas, les herbiers aquatiques sont peu nombreux et localisés sur les 
berges où se développent préférentiellement des herbiers dont les cotes spécifiques 
d’oligotrophie sont faibles. Il en résulte un niveau trophique qualifié d’élevé selon la méthode. 

Ces données doivent toutefois être interprétées avec précaution car d’une part les 
macrophytes ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’état écologique des eaux, et 
d’autre part les indices reposent souvent sur un faible nombre de taxons inventoriés.  
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55..33..55  SSyynntthhèèssee  ddeess  rrééssuullttaattss  ::  llaa  qquuaalliittéé  ééccoollooggiiqquuee  aauuxx  ppooiinnttss  ddee  
mmeessuurree  

Les tableaux suivant indiquent la qualité écologique globale évaluée sur la période 2006-2011 
aux points de suivi de la qualité des eaux pour chaque station. Le principe du paramètre 
déclassant a été retenu, la qualité globale correspond donc à la plus faible valeur de qualité 
mesurée sur la période. Pour le cas des IBGN et IBD, seuls les résultats des derniers 
protocoles ont été pris en compte. On rappelle également que l’IBMR n’est pas pris en compte 
dans le système d’évaluation de l’état des eaux. 

Sur le bassin du Loir : 

Cours d'eau
Code 
stat ion IBG IBD IPR IBMR

Qualité retenue sur la 
période 2006-2010

Yerre 4611000 Moyen Bon Moyen
Aigre 4106380 Très bon Bon Bon
Egvonne Moyen Moyen Moyen
Baignon 4106690 Bon Bon Bon
Gratte-Loup 4106800 Bon Moyen Bon Moyen
Révei l lon 4107200 Moyen Moyen Moyen
Houzée 4107500 Moyen Bon Moyen
Boulon à Mazangé 4108050 Très bon Moyen Bon Très mauvais Moyen
Langeron 4108150 Bon Bon Bon Bon
Cendrine 4108170 Bon Bon Bon
Brisse 4108060 Moyen Bon Moyen Moyen
Merdreau 4611004 Très bon Très bon Bon Bon
Fargot 4611005 Très bon Bon Bon Bon
Niclos 4108453 Bon Bon Bon
Fontaine de Sasnière 4611006 Bon Très bon Bon Bon
Le Grand Ri Très bon Très bon
Loir à SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL 4106500 Moyen Mauvais Moyen Mauvais
Loir à MESLAY 4107390 Moyen Moyen Moyen
Loir à NAVEIL 4108000 Bon Moyen Mauvais Très mauvais Mauvais
Loir à ARTINS 4108200 Bon Bon Bon
Loir à COUTURE-SUR-
LOIR 4108450 Moyen Moyen Moyen  

On observe une différence de qualité significative entre le Loir (presque systématiquement 
déclassé en qualité moyenne) et ses affluents (qualité moyenne à bonne). Ces résultats mettent 
en évidence un bon potentiel écologique des affluents du Loir, qui apparaissent souvent de 
bonne qualité malgré une qualité physico-chimique des eaux mauvaise (à l’exception de 
l’Egvonne et du Réveillon pour lesquels pour lesquels la mauvaise qualité d’eau pourrait être à 
l’origine d’une qualité hydrobiologique moyenne). 

Les visites de terrain réalisées dans le cadre du prédiagnostic ont permis de constater une 
bonne diversité des habitats sur ces cours d’eau, notamment sur les derniers tronçons avant 
la confluence avec le Loir. Or c’est ici que sont localisés les points de mesure.  
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Sur le bassin de la Braye 

Cours d'eau
Code 
station IBG IBD IPR IBMR

Qualité retenue sur la 
période 2006-2010

Couetron à Souday 4108370 Bon Bon Bon
Grenne à Choue 4108340 Bon Moyen Moyen
Grenne à Cormeron 4108350 Très bon Moyen Moyen
Grenne à Sarge 
s/Braye 4108360 Bon Moyen Bon Moyen
Tusson à Evaille 4108425 Bon Moyen Moyen Moyen
BRAYE à Vibraye 4108285 Très bon Moyen Mauvais Moyen
BRAYE à BAILLOU 4410016 Bon Bon
BRAYE à SARGE-SUR-
BRAYE 4108400 Très bon Moyen Moyen
BRAYE à SAVIGNY-SUR-
BRAYE 4108410 Très bon Moyen Moyen
BRAYE à BESSE-SUR-
BRAYE 4108420 Très bon Très bon
BRAYE à SOUGE 4108440 Bon Moyen Mauvais Moyen  

Sur le bassin de la Braye, on observe une différence significative des résultats de qualité 
obtenus par l’IBG et l’IPR (bonne qualité) de ceux obtenus par l’IBD (qualité moyenne). Ceci 
s’explique par une bonne diversité des habitats aux points de mesure, favorable aux invertébrés 
et aux poissons, mais une qualité physico-chimique des eaux très altérée, et limitant le 
développement des diatomées polluo-sensibles. Il en ressort une qualité IBD moyenne. 
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Extrait de « l’Arrêté du 25 janvier 2010 sur les critères d’évaluation de l’état écologique des 
eaux. » 

L'état écologique des eaux de surface est déterminé par l'état de chacun des éléments de 
qualité biologique, physico-chimique et hydro-morphologique.  

La règle d'agrégation des éléments de qualité dans la classification de l'état écologique est celle 
du principe de l'élément de qualité déclassant. Le schéma suivant (1) indique les rôles 
respectifs des éléments de qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans 
la classification de l'état écologique : 

 

Figure 33 : Schéma de principe de définition du bon état écologique 

6 ALTERATIONS POTENTIELLES DES COURS D’EAU 
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Cette première phase doit permettre, grâce au recueil et à la synthèse des données 
disponibles sur le bassin versant d’évaluer la qualité écologique à l’échelle des masses d’eau et 
cours d’eau concernées par l’étude. Elle s’appuie sur plusieurs types de données : 

 Les données de qualité hydro morphologique 

 Les données de qualité physico-chimiques 

 Les données de qualité biologiques qui correspondent à l’expression, par les êtres 
vivant qui composent l’écosystème aquatique, du résultat des deux premières. 

66..22..11  MMéétthhooddoollooggiiee    

L’unité de synthèse utilisée est la masse d’eau. Les cours d’eau qui composent une même 
masse d’eau sont divisés en tronçons homogènes. Pour chaque tronçon homogène, on 
attribue des types hydro morphologiques, qui correspondent à des groupes d’altération 
connues et identifiées. Cette analyse permettra d’identifier à l’échelle de la zone d’étude les 
tronçons altérés, ainsi que les compartiments hydro morphologiques impactés par ces 
altérations. 

Cours d'eau Tronçon

Est découpé
en

Masse d’eau

Définition des types hydro 
morphologiques :

-Modification du profil hydraulique

-Bassin versant impermeabilisé

-Continuité impacté

-Etc…

Est découpé
en

Utilisation des données 
bibliographiques disponibles :

-Syrah

-Inventaire des ouvrages

-Occupation des sols

-Etc…

Tronçon altéré
oui/non?

Compartiments hydro 
morphologiques 

concernés par les 
altérations :

Lit, continuité…

Cours d'eau Tronçon

Est découpé
en

Masse d’eau

Définition des types hydro 
morphologiques :

-Modification du profil hydraulique

-Bassin versant impermeabilisé

-Continuité impacté

-Etc…

Est découpé
en

Utilisation des données 
bibliographiques disponibles :

-Syrah

-Inventaire des ouvrages

-Occupation des sols

-Etc…

Tronçon altéré
oui/non?

Compartiments hydro 
morphologiques 

concernés par les 
altérations :

Lit, continuité…

 

Figure 34 : Schéma de principe de l’affectation des altérations par tronçons 

Les données sont traitées à l’aide d’une base de données informatique, ce qui permet de faire 
apparaître à l’échelle de la masse d’eau la liste des tronçons homogènes, ainsi que le résultat 
des altérations identifiées (exemple fictif) : 

 

Figure 35 : Exemple de rendu des altérations potentielles par masse d’eau sur la base de données  
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Une carte de synthèse à l’échelle de la zone d’étude permet de faire apparaître par 
compartiment les tronçons altérés, ainsi que les types d’altération hydro morphologiques 
recensés. 

Les données utilisées pour l’attribution des types hydro morphologiques sont listées ci-après. 

66..22..22  LLeess  ddoonnnnééeess  SSYYRRAAHH--CCEE  

Le Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau a été initié en 2006, 
par le CEMAGREF de Lyon, afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures appropriées pour 
atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Outil d’analyse du fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau, il doit permettre, grâce à une évaluation du « risque 
d’altération » à large échelle, de cibler les efforts d’investigations et d’analyses au niveau 
inférieur si des probabilités d’altérations importantes sont identifiées. 

Le « Bon Etat Ecologique », objectif commun assigné à l’ensemble des masses d’eau, repose 
sur une évaluation des compartiments biologiques (poissons, macroinvertébrés, macrophytes, 
diatomées) et de certains paramètres chimiques. Les caractéristiques physiques des cours 
d’eau sont uniquement citées pour qualifier le « Très Bon Etat Ecologique » même si elles ont 
une incidence sur la qualité des habitats des biocénoses aquatiques. 

Les altérations des processus (flux liquides et flux solides notamment) et de structures 
(morphologie résultante) sont au centre de l’évaluation : 

- elles sont fortement liées à l’intensité des pressions anthropiques dans un contexte 
géomorphologique donné (échelle du tronçon de cours d’eau), 

- elles sont clairement à l’origine de perturbations directes et indirectes des habitats 
aquatiques ainsi que de leur processus de régénération. 

Quatorze altérations hydromorphologiques, les plus fréquentes et les plus susceptibles d’être à 
l’origine d’impacts sur le fonctionnement écologique des cours d’eau, ont été identifiées. Pour 
les traiter, l’audit repose sur la valorisation de couches d’informations géographiques, et de 
bases de données existantes, et sur leur croisement avec des informations nécessaires à la 
gestion, la programmation, la décision et l’évaluation des actions de restauration. 
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Figure 36 : Schéma conceptuel du SYRAH-CE 

Cet audit a permis d’établir, à partir des quatorze altérations identifiées, un atlas à large 
échelle des pressions et usages dont l’objectif est la caractérisation à large échelle des usages 
des sols et aménagements susceptibles de contrarier le fonctionnement physique naturel du 
cours d’eau. C’est cet atlas que nous utiliserons dans le cadre de cette étude afin de 
caractériser les « risques d’altérations » des cours d’eau de la zone d’étude. 

 

Figure 37 : Les altérations recensées par le SYRAH CE 
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Bilan : types d’altération hydro morphologique selon le SYRAH concernant la zone d’étude 

Aménagements et usages Type d’altération hydro 
morphologique 

Compartiments impactés 

Cultures intensives Colmatage des substrats Lit mineur 
Imperméabilisation Fréquence et de l’intensité 

des crues 
Débit, annexes et lit majeur 

Prélèvements Aggravation des étiages Débit 
Stockage  Modification du régime 

hydrologique : stockage et 
évaporation 

Continuité, débit, ligne d’eau 

Rectification du tracé Réduction de la sinuosité Lit mineur, berges et ripisylve 
Suppression de la ripisylve Altération de la végétation 

rivulaire 
Berges et ripisylve 

Recalibrage, digues, 
stabilisation 

Altération de la dynamique 
latérale 

Lit mineur / lit majeur 

Barrages, seuils Ralentissement des 
écoulements 

Ligne d’eau, lit mineur 

Plan d’eau en lit majeur Réduction de la quantité de 
substrat alluvial disponible 

Lit mineur / lit majeur 

Recalibrage, digues, 
imperméabilisation, 
rectification 

Morphologie du lit mineur Lit mineur 

 

66..22..33  LL’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  sseeuuiillss  eett  oouuvvrraaggeess  

Cet inventaire a été réalisé par L’ONEMA et permet de connaître l’ensemble des ouvrages 
présents sur les cours principaux. Il renseigne notamment sur le type d’ouvrage (moulin, seuil, 
barrage…), leur état et leur utilisation actuelle (abandon, hydroélectricité …), la franchissabilité 
par les espèces migratrices (anguille, truite, saumon…), etc.…  

Bilan : types d’altération hydro morphologique selon l’inventaire des ouvrages de l’ONEMA 
concernant la zone d’étude 

Aménagements et usages Type d’altération hydro 
morphologique 

Compartiments impactés 

Plans d’eau, barrages Ralentissement des 
écoulements 

Ligne d’eau, lit mineur 

Ouvrages, seuils Altération de la continuité 
écologique 

Continuité 
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66..22..44  EEnnqquuêêttee  ssuurr  lleess  uussaaggeess  eett  lleess  pprreessssiioonnss  

Cette enquête doit permettre d’appréhender le contexte socio-économique et les usages afin 
d’évaluer les pressions sur le milieu. Les données utilisées sont les suivantes : 

Type de données Données Source Producteur de 
données 

Compartiment 
hydromorphologique 

concerné 

Sites remarquables 
sur la zone d'étude 

ZNIEFF   

DREAL 

Annexes - lit majeur 

Arrêté de biotope   Annexes - lit majeur 

NATURA 2000   Annexes - lit majeur 

Sites inscrits ou 
classés   Annexes - lit majeur 

Parc naturel   Annexes - lit majeur 

Espaces et espèces 
sensibles 

 
Conservatoire du 
patrimoine naturel 

sarthois 
 

Données physiques 
sur la zone d'étude 

Hydrologie – débits Banque 
hydro 

DREAL Débit 

Cartes des zones 
inondables   DDEA Annexes - lit majeur 

Données piscicole 
sur la zone d'étude 

Catégorie piscicole 

  Fédération de pêche 
41 Lit mineur  

Typologie théorique 

Frayères 

Inventaires / 
IPR/PDPG, CDVP 

Données bucéphalose 
larvaire et dresseina 

p. 

Inventaires / IPR  ONEMA Lit mineur   

Données socio-
économiques 

Population / densité RGA 
2000 INSEE Lit mineur 

Prélèvement AEP   Syndicats d’eau Débit 

Assainissement   CG Lit mineur 

Usage agricole 

ICPA   
DDT 

Annexes - Lit mineur 
Préfecture 

SAU   RGA 2000 Annexes - Lit mineur 

Occupation des sols   RPG  Annexes - Lit mineur 

Occupation des sols   Corine Land Cover Annexes - débit 

Irrigation   

Chambre 
d’agriculture / DDT 

/ Débit 

Agence de l'eau 

Usage industriel 

ICPE   DREAL Lit mineur   

Prélèvements 
industriels   Agence de l'eau Débit 
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Bilan : types d’altération hydro morphologique recensées par l’étude des usages et pressions : 

Aménagements, usages et 
pressions 

Type d’altération hydro 
morphologique 

Compartiments impactés 

Population, densité, zones 
urbaines 

Augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des crues 

Débit,  

Prélèvements AEP Aggravation des étiages Débit, 
Assainissement Colmatage des substrats Lit mineur 
SAU, mise en culture et 
drainage 

Réduction des surfaces de 
zones humides  

Débit / Lit majeur 

ICPE, prélèvements 
industriels 

Aggravation des étiages Débit 

Prélèvements pour l’irrigation Aggravation des étiages Débit 
ICPE, rejets industriels Colmatage des substrats Lit mineur 
Elevages agricoles, cheptels Colmatage des substrats Lit mineur 
Barrages, seuils Altération de la continuité 

écologique 
Continuité 

Plan d’eau  Modification du régime 
hydrologique : stockage et 
évaporation 

Continuité, débit, ligne d’eau 
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66..22..55  CCoonncclluussiioonn  ::  lleess  ttyyppeess  hhyyddrroo  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  iiddeennttiiffiiééeess  àà  ll’’iissssuuee  
dduu  pprréé  ddiiaaggnnoossttiicc  

Bilan : types d’altération hydro morphologique concernant la zone d’étude 

Type d’altération hydro 
morphologique 

Compartiments 
impactés 

Aménagements et usages Source de données 

Aggravation des étiages Débit Prélèvements SYRAH 
Prélèvements AEP Agence de l’eau 
Prélèvements industriels Agence de l’eau 
Irrigation Agence de l’eau 
Drainage RGA 2000 

Altération de la 
continuité écologique 

Continuité Barrages, seuils Inventaire des seuils (base ROE) 
ONEMA 

Plans d’eau BD Topo / SAGE Loir 
Altération de la 
dynamique latérale 

Lit majeur / lit 
mineur 

Plans d’eau BD Topo / SAGE Loir : / 
surfaces alluviales du BRGM 

Recalibrage, digues, stabilisation SYRAH 
Voies de communication en lit 
majeur 

BD Topo : route dont la largeur 
est > 5m, situées dans les 
vallées alluviales 

Plans d’eau SAGE Loir : plans d’eau en lit 
majeur 

Altération de la 
végétation rivulaire 

Berges et 
ripisylve 

Suppression de la ripisylve SYRAH 
Zones urbaines et zones à fortes 
pression agricole en culture 

Corine Land Cover / RGA 2010 
/ RPG 

Busage et couverture 
du lit 

Lit mineur Busages BD Topo : tronçons intersectant 
une grande voie de 
communication. 

Colmatage (excès de 
fines) 

Lit mineur Cultures intensives SYRAH 
Cultures intensives RPG 
Assainissement SATESE : état de fonctionnement 

des ouvrages d’épuration 
Elevages agricoles, cheptels RGA 2010 
ICPE, rejets industriels DREAL (nombre d’installation / 

commune) 
Fréquence et de 
l’intensité des crues 

Débit Imperméabilisation SYRAH 
Corine Land Cover Surfaces imperméables 
Autoroutes et 2x2 voies BD topo, données SIG 
Drainage RGA 2000 

Morphologie du lit 
mineur 

Lit mineur Cultures intensives RPG 
Photos aériennes Orthophotographie : photo-

interprétation 
Ralentissement des 
écoulements 

Ligne d’eau, lit 
mineur 

Plans d’eau au fil de l’eau SAGE Loir (Plans d’eau au fil de 
l’eau) 

Barrages Inventaire des seuils ONEMA : 
hauteur de chute > 0,5m 

Réduction de la 
sinuosité 

Lit mineur, 
berges et 
ripisylve 

Rectification du tracé SYRAH 
Exploitation des données SIG de 
la BD Topo 

Réduction des surfaces 
de zones humides 

Lit majeur Drainage RGA 2000 

Réduction du substrat 
alluvial 

Lit mineur Plans d’eau au fil de l’eau BD topo / SAGE Loir (Plans 
d’eau au fil de l’eau) 

Stockage et 
évaporation 

Débit, ligne 
d’eau 

Plans d’eau au fil de l’eau BD topo / SAGE Loir (Plans 
d’eau au fil de l’eau) 
Photo-interprétation Scan 25 / 
orthophoto aérienne 
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Des cartes ont été réalisées pour chaque type d’altération hydromorphologique. On peut ainsi 
connaître les altérations potentielles sur chaque tronçon étudié, et établir le pourcentage du 
linéaire potentiellement altéré pour chaque type d’altération à l’échelle de la zone d’étude : 

Altérations potentielles recensées sur la zone d'étude et linéaires 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Aggravation des étiages

Altération de la continuité écologique

Altération de la dynamique latérale

Altération de la végétation rivulaire

Busage et couverture du lit

Colmatage des substrats

Fréquence et intensité des crues

Morphologie du lit mineur

Ralentissement des écoulements

Réduction de la sinuosité

Réduction des surfaces de zones humides

Réduction du substrat alluvial

Stockage et évaporation

Linéaire potentiellement non altéré Linéaire potentiellement altéré

 

Figure 38 : Synthèse des linéaires potentiellement altérés sur la zone d’étude 

Les principales altérations potentielles recensées d’après l’étude des données bibliographiques 
sont décrites ci-après. 
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66..33..11  LLee  ccoollmmaattaaggee  ddeess  ssuubbssttrraattss  

  
Substrat colmaté par des limons (la Brisse) Substrat colmaté par la matière organique (Aigre) 

Le colmatage des substrats 
constitue une altération potentielle 
sur 97% du linéaire.  

Cette altération potentielle 
concerne aussi bien les cours 
d’eau intermittents que les cours 
d’eau permanents 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Colmatage des substrats
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L’exploitation des données disponibles montrent qu’il s’agit de la principale altération sur la zone 
d’étude : seules quelques têtes de bassin situées en forêt ou des fonds de vallée préservées 
sont exemptes de cette altération potentielle. 

Le colmatage des substrats relève soit de la production des versants (source des sédiments), 
soit des conditions locales de stockage (présence d’ouvrages hydrauliques, modifications de la 
largeur du lit…). Lors des visites terrain il a été observé sur plusieurs cours d’eau un 
colmatage diffus par les limons, issu en grande partie du ruissellement et de l’érosion des sols, 
accentué par l’aménagement des versants (aménagement agricole notamment) ainsi que par le 
drainage.  

D’autres sources de colmatage ont pu être confirmées, et plus particulièrement le colmatage 
algal par les algues vertes filamenteuses dû à des concentrations importantes en éléments 
minéraux dans l’eau brute. Le colmatage organique en aval de certains rejets de stations 
d’épuration a également été confirmé lors des visites de terrain (sur l’Aigre, la Brisse). 

Carte 45 : Les altérations potentielles : colmatage (excès de fines) 
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66..33..22  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  rriivvuullaaiirree  

  
Exemple de berge aménagée sur la Boële Absence de ripisylve sur les zones cultivées 

(affluent de la Grenne) 

Cette altération potentielle 
concerne près de 94% du 
linéaire. 

Cette altération potentielle 
concerne aussi bien les cours 
d’eau intermittents que les 
cours d’eau permanents 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Altération de la végétation 

rivulaire
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La très forte utilisation des terres agricoles pour la mise en culture constitue l’origine de cette 
altération car ces secteurs sont souvent entretenus au broyeur, ce qui induit l’absence de 
ripisylve. De plus, le drainage conduit souvent à limiter le développement des ligneux pour éviter 
que les racines ne bouchent les drains. 

Les visites de terrains réalisées dans le cadre du prédiagnostic ont permis de confirmer cette 
altération sur de nombreux cours d’eau et principalement sur les têtes de bassin. 

Carte 43 : Les altérations potentielles : altération de la végétation rivulaire 
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66..33..33  MMoorrpphhoollooggiiee  dduu  lliitt  

  
Exemple de cours d’eau dont la Morphologie a été 
modifiée par des travaux hydrauliques (bassin du 
Boulon) 

Exemple de cours d’eau dont la Morphologie a été 
modifiée par des travaux hydrauliques sur la Brisse 

Cette altération potentielle 
concerne près de 94% du 
linéaire. 

Cette altération potentielle 
concerne aussi bien les cours 
d’eau intermittents que les 
cours d’eau permanents. 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Morphologie du lit mineur
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Les photographies aériennes montrent clairement que le tracé de nombreux cours d’eau a été 
modifié, pour notamment optimiser la mise en culture des sols. Ces travaux hydrauliques ont 
principalement été réalisés dans les années 60-70 et affectent toutes les têtes de bassin. 

Carte 47 : Les altérations potentielles : Morphologie du lit mineur 
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66..33..44  AAggggrraavvaattiioonn  ddeess  ééttiiaaggeess  

  
L’Aigre à Verdes (cours d’eau assec) Affluent du Couëtron à Arville (cours d’eau assec) 

Près de 70 % des cours 
d’eau étudiés pourraient être 
impactés par les 
prélèvements d’eau (dans les 
eaux superficielles et 
souterraines). 

Cette altération potentielle 
concerne principalement les 
cours d’eau intermittents où 
le drainage et l’irrigation sont 
très répandus. Sur les cours 
d’eau permanents, ce sont 
les prélèvements d’eau qui 
sont impactant.  

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Aggravation des étiages
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Les prélèvements dans les nappes sont les plus importants et ont une influence sur l’intensité 
et la durée des périodes d’étiage. L’année 2011 a été particulièrement sèche, de nombreux 
cours d’eau visités dans le cadre du pré diagnostic étaient assec alors qu’ils apparaissent en 
traits pleins sur l’IGN (cours d’eau permanents). 

NB : Certains cours d’eau peuvent être naturellement assec sur certaines périodes de l’année. 

Un autre facteur accentuant l’intensité des étiages est l’implantation de nombreux plans d’eau 
en lit majeur du Loir. Il s’agit souvent d’anciennes gravières non exploités. L’absence 
d’écoulement provoque un réchauffement des eaux et favorise les phénomènes d’évaporation. 

Carte 40 : Les altérations potentielles : aggravation des étiages 
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66..33..55  FFrrééqquueennccee  eett  iinntteennssiittéé  ddeess  ccrruueess  

Cette altération potentielle 
concerne 65% du linéaire 
étudié.  

Cette altération potentielle 
concerne principalement les 
cours d’eau permanents où 
sont concentrés les 
aménagements dans le lit 
mineur les surfaces 
imperméables les plus 
importantes.  

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Fréquence et intensité des crues
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Les surfaces imperméabilisées ont pour effet d’accentuer la fréquence et l’intensité des crues 
lors d’épisodes pluvieux importants.  

Le drainage des terres agricoles a également un effet significatif sur l’intensité des crues. Pour 
l’étude, l’hypothèse « altération potentielle » a été prise en compte lorsque le drainage excède 
50 % de la superficie communale. 

NB : La fréquence et l’intensité des crues peuvent également être aggravées en l’absence de 
haies sur le bassin versant et de végétation rivulaire. L’absence de données cartographiques 
précise n’a pas permis de faire apparaître cette altération potentielle. 

Carte 46 : Les altérations potentielles : fréquence et intensité des crues 
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66..33..66  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  ssiinnuuoossiittéé  

  
Le Fargot rectifié en tête de bassin Cours d’eau rectifié (Le Niclos) 

Cette altération potentielle 
concerne près de 53% du 
linéaire. 

Cette altération potentielle 
concerne principalement les 
cours d’eau intermittents où 
les travaux hydrauliques 
réalisés à grande échelle 
dans les années 60-70 ont 
été les plus importants.   

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Réduction de la sinuosité
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Les données proviennent de la DREAL Centre. Le calcul de l’écart entre la longueur du cours 
d’eau et la longueur minimale entre chaque point d’inflexion permet de supposer la réalisation 
de travaux hydrauliques. En effet, plus un cours d’eau méandre, et plus la valeur de l’écart 
augmente : 

 

 

 

Plus la valeur est proche de 1 et plus le court d’eau a un profil rectiligne. Ceci a permis 
d’extraire du réseau à étudier tous les tronçons dont cette valeur est inférieure à 1,06. 

Carte 49 : Les altérations potentielles : Réduction de la sinuosité 
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66..33..77  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ééccoollooggiiqquuee  

  
Le Loir à Morée Ouvrage sur un affluent du Couëtron (ruisseau de la 

Grande Vallée) 

Cette altération potentielle 
concerne près de 40% du 
linéaire étudié. 

Cette altération potentielle 
concerne principalement les 
cours d’eau permanents où 
sont recensés les principaux 
ouvrages hydrauliques.  

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Altération de la continuité 
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Tous les principaux cours d’eau de la zone d’étude sont concernés par des ouvrages 
hydrauliques. Ces ouvrages altèrent la continuité écologique et sédimentaire. Certains ouvrages 
ont récemment été aménagés pour améliorer la continuité, mais cela ne concerne qu’une 
faible partie des ouvrages existants. 

Carte 41 : Les altérations potentielles : altération de la continuité écologique 
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66..33..88  RRéédduuccttiioonn  ddeess  ssuurrffaacceess  ddee  zzoonneess  hhuummiiddeess  

Cette altération potentielle 
concerne près de 39% du 
linéaire. 

Cette altération potentielle 
concerne tous les cours d’eau.  

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Réduction des surfaces de zones 

humides
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Les réductions de surfaces de zones humides concernent principalement les secteurs qui ont 
été drainés de manière importante. En effet, le drainage permet d’évacuer l’excédent d’eau 
contenu dans les sols et induit l’assèchement des zones humides. 

Carte 50 : Les altérations potentielles : réductions des surfaces de zones humides 
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66..33..99  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  llaattéérraallee  

 
Les gravières et routes dans le lit majeur altèrent la dynamique latérale du Loir 

Cette altération potentielle 
concerne près de 36% du 
linéaire. 

Cette altération concerne 
principalement les grands 
cours d’eau dont la vallée 
alluviale a été aménagée.  

 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Altération de la dynamique 
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Sur le Loir, de nombreuses gravières dans le lit majeur, ainsi que les routes et voies de 
communication perturbent la mobilité latérale du lit.  

Sur les autres cours d’eau, les altérations potentielles sont essentiellement des plans d’eau qui 
occupent le lit majeur. 

Carte 42 : Les altérations potentielles : altération de la dynamique latérale 
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66..33..1100  RRaalleennttiisssseemmeenntt  ddeess  ééccoouulleemmeennttss  

  
Ouvrage de retenue sur le ruisseau du Parc à 
Cormenon 

Ouvrage de retenue sur le Baignon à Morée 

Les seuils au fil de l’eau provoquent notamment un ralentissement des écoulements en amont, 
avec des conséquences sur les habitats aquatiques : écoulements lentiques en lieu et place de 
séquences d’écoulements dynamiques, blocage sédimentaire, colmatage des substrats par les 
sédiments fins, etc… 

Cette altération potentielle 
concerne près de 33% du 
linéaire. 

Cette altération concerne 
principalement les grands 
cours d’eau où sont localisés 
les ouvrages de retenue. 

 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Ralentissement des écoulements
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Carte 48 : Les altérations potentielles : ralentissement des écoulements 
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66..33..1111  RRéédduuccttiioonn  dduu  ssuubbssttrraatt  aalllluuvviiaall  

Cette altération potentielle 
concerne près de 16% du 
linéaire étudié, et plus 
particulièrement les cours 
d’eau permanents. 

Elle résulte de la présence de 
plans d’eau au fil de l’eau qui 
constituent des points de 
blocage du transit 
sédimentaire. Le flux de solide 
en aval des plans d’eau est 
insuffisant, et génère un 
phénomène de reprise 
d’érosion du lit lié au déficit de 
sédiment. 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Réduction du substrat alluvial
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Carte 51 : Les altérations potentielles : réduction du substrat alluvial 
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66..33..1122  SSttoocckkaaggee  eett  éévvaappoorraattiioonn  

Cette altération potentielle 
concerne près de 15% du 
linéaire étudié. 

Les ouvrages de retenues sont 
principalement des anciens 
moulins sur les cours d’eau 
permanents et des plans d’eau 
sur les cours d’eau 
intermittents. 

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Stockage et évaporation
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L’effet cumulé des plans d’eau au fil de l’eau et des ouvrages de retenue a pour conséquence le 
stockage des sédiments en amont des ouvrages, ainsi qu’une augmentation des surfaces 
d’évaporation. Les retenues d’eau se réchauffent plus rapidement et sont plus sensibles à 
l’eutrophisation que les zones d’eau courantes. La vie aquatique peut en être affectée, et plus 
particulièrement les espèces les plus sensibles (ex : la truite fario pour les poissons). 

Carte 52 : Les altérations potentielles : stockage et évaporation 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 115/185 

66..33..1133  BBuussaaggee  eett  ccoouuvveerrttuurree  dduu  lliitt  

Cette altération potentielle 
concerne près de 8% du 
linéaire étudié. 

Elle découle de l’intersection 
des principales voies de 
communication avec les cours 
d’eau de la zone d’étude.  

Altérations potentielles des cours d'eau de la 
zone d'étude : Busage et couverture du lit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Intermittents Permanents

Potentiellement
non altéré
Potentiellement
altéré

 

Les busages ne sont pas propices à la vie aquatique en raison du manque de lumière et de 
l’artificialisation du milieu. Il n’y a pas ou très peu d’habitats aquatiques fonctionnels sur les 
cours d’eau busés ou recouverts : absence de végétation de berges et dans le lit. 

Carte 44 : Les altérations potentielles : busage et couverture du lit 

66..33..1144  DDééttaaiill  ddeess  aallttéérraattiioonnss  rreecceennssééeess  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  mmaasssseess  
dd’’eeaauu  eett  ddeess  ttrroonnççoonnss  

Une fiche de synthèse par masse d’eau permet de connaître les tronçons de cours d’eau 
concernés pour chaque type d’altération recensée, ainsi que l’origine des données utilisées 
pour localiser ces altérations. Ces fiches sont données en annexe. 

Annexe 10 : Synthèse des données brutes par masse d’eau 
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Le croisement des altérations potentielles avec les compartiments hydro morphologiques 
qu’elles sont susceptibles d’altérer permet de connaître à l’échelle de la zone d’étude le 
pourcentage du linéaire potentiellement altéré par compartiment : 

Altérations potentielles des cours d'eau de la zone d'étude par 
compartiment hydro morphologique
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Figure 39 : Altérations potentielles des cours d’eau par compartiment hydro morphologique à l’échelle de la zone 
d’étude 

Tous les compartiments sont potentiellement altérés à l’échelle de la zone d’étude : 

Compartiment hydro 
morphologique 

% potentiellement 
altéré 

Principales altérations hydromorphologiques 
recensées 

Lit mineur 99,8 Colmatage des substrats 
Morphologie du lit mineur 
Altération de la dynamique latérale 
Busage et couverture du lit 
Ralentissement des écoulements 
Réduction de la sinuosité 
Réduction du substrat alluvial 

Berges et ripisylve 98,3 Altération de la végétation rivulaire 
Réduction de la sinuosité 

Lit majeur 64 Altération de la dynamique latérale 
Réduction des surfaces de zones humides 

Débit 86,3 Aggravation des étiages 
Fréquence et intensité des crues 
Stockage et évaporation 

Ligne d’eau 33,2 Ralentissement des écoulements 
Stockage et évaporation 

Continuité 39,9 Altération de la continuité écologique 
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L’analyse « macro » du contexte hydro morphologique globale du territoire a permis d’identifier 
qualitativement les différents types hydro morphologiques existant sur le territoire (nombre de 
types et grands traits des propriétés qui les distinguent) : 

Perche 
Vendômois

2 grandes vallées 
alluviales

Petite Beauce / 
BeauceAffluents aux vallées 

étroites et encaissées

 

 Les écoulements intermittents représentent un linéaire important sur la zone d’étude 
(environ 2/3 du linéaire) : Ces écoulements ont souvent été creusés ou modifiés par la 
main de l’homme et ne sont alimentés qu’une faible partie de l’année, 

 Les grandes vallées alluviales du Loir et de la Braye drainent les grandes nappes d’eau 
souterraines de la zone d’étude, 

 Les exutoires de la nappe de Beauce sont alimentés par des résurgences. Ils sont 
caractérisés par une faible pente. 

 Les écoulements issus des « argiles à silex » s’écoulent principalement dans le Perche 
et le Perche Vendômois. Ils sont caractérisés par une pente plus forte, et subissent 
parfois des pertes par infiltration lorsqu’ils s’écoulent sur le calcaire ou la craie. 

 Les écoulements issus de la nappe du Séno Turonien sont des petits cours d’eau à 
écoulement permanent et s’écoulent dans des vallées étroites et encaissées.  

7 SYNTHESE 
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L’analyse des données qualitatives existantes montre que la qualité physico-chimique de l’eau 
des principaux cours d’eau étudiés est altérée sur plusieurs paramètres, et plus 
particulièrement les nitrates, les pesticides, et les matières organiques. Ces altérations 
influencent la qualité biologique (notamment les algues), qui apparaît en classe de qualité 
moyenne sur de nombreuses stations. On remarque toutefois que plusieurs cours d’eau 
présentent une bonne qualité piscicole et en invertébrés.  

L’analyse des altérations hydro morphologiques potentielles par l’exploitation des données 
bibliographiques existantes a permis de lister les principales altérations présentes sur le 
territoire et de mettre en évidence des différences significatives des pressions subies par les 
cours d’eau à écoulement intermittents et des pressions subies par les cours d’eau à 
écoulement permanents (voir tableau ci-après) : 

Altération potentielle Origine des altérations potentielles 
Cours d’eau intermittents Cours d’eau permanents 

Le colmatage des substrats Colmatage sédimentaire issu 
du fort risque d’érosion 

Risque amplifié en amont des 
ouvrages  

Altération de la végétation 
rivulaire 

Entretien au broyeur des 
berges 

Aménagement des berges 
des grands cours d’eau 

Morphologie du lit Recalibrage Recalibrage 
Aggravation des étiages Phénomène amplifié par le 

drainage  
Phénomène amplifié par 
l’irrigation 

Fréquence et intensité des 
crues 

Phénomène amplifié par le 
drainage 

Phénomène amplifié par les 
aménagements du lit majeur : 
surfaces imperméables, etc… 

Réduction de la sinuosité Rectification des petits cours 
d’eau 

Altération potentiellement 
moins marqué dans les fonds 
de vallée 

Altération de la continuité 
écologique 

Risque d’altération plus 
faible : plans d’eau 

Nombreux ouvrages 
hydrauliques 

Réduction des surfaces de 
zones humides 

Drainage sur le bassin 
versant 

Drainage sur le bassin 
versant 

Altération de la dynamique 
latérale 

 Aménagement des vallées 
alluviales (gravières, routes) 

Ralentissement des 
écoulements 

Risque d’altération plus 
faible : plans d’eau 

Nombreux ouvrages 
hydrauliques 

Réduction du substrat alluvial  Plans d’eau au fil de l’eau 
Stockage et évaporation Présence de plans d’eau au fil 

de l’eau 
Nombreux ouvrages 
hydrauliques de retenue 

Busage et couverture du lit Traversées des grands axes 
de communication (4 voies) 
et zones urbaines 

 

Ce pré diagnostic montre que tous les cours d’eau subissent des pressions pouvant conduire à 
des altérations de l’hydro morphologie. A ce stade de l’étude, nous n’avons pas pu identifier de 
zones de références indemnes de perturbations. 

Or l’altération de l’hydro morphologie constitue, avec la dégradation de la qualité physico-
chimique des eaux l’un des principaux facteurs limitant le développement des espèces 
aquatiques (poissons, invertébrés, etc…) et donc l’atteinte du bon état écologique.  

La phase de diagnostic de terrain va donc permettre d’identifier précisément le degré de ces 
altérations à une échelle de terrain beaucoup plus précise. Ce n’est qu’après avoir identifié 
précisément l’importance de ces altérations qu’il sera possible de déterminer le contenu des 
travaux à réaliser pour restaurer une bonne qualité des habitats aquatiques. 
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Les profils donnés ci-après ont été établis à partir des données de la BD Topo (cotes 
altimétriques des tronçons) et corrigées pour tenir compte d’éventuelles incohérences 
d’altimétrie (cas des altitudes non décroissantes de l’amont vers l’aval) ou de tracé (cas des 
bras secondaires).  

Ces données ne représentent pas les hauteurs d’eau mais les altitudes (z). Il faut donc rester 
prudent sur leur interprétation. On s’attachera donc à définir les principales zones 
géographiques de de pente homogène. 
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88..33..11  LLee  LLooiirr  àà  SSaaiinntt--MMaauurr--ssuurr--llee--LLooiirr  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

1160 3,3 32,400 23,200 13,500 7,770 3,450 2,260 1,650 1,320 1,090 0,910 0,715 0,488 0,347 0,254 0,193

Qsp 1160,00 2,845 27,931 20,000 11,638 6,698 2,974 1,948 1,422 1,138 0,940 0,784 0,616 0,421 0,299 0,219 0,166

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 1160 3,3 8,86 6,72 5,73 3,36 1,97 1,12 0,97 0,785 0,867 1,5 2,64 5,21

0 Qsp 50,00 2,845 7,638 5,793 4,940 2,897 1,698 0,966 0,836 0,677 0,747 1,293 2,276 4,491

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 1160 3,3 0,33 0,37 52 84 110 130 150 43 70 88 110 130

0 Qsp 2,845 0,284 0,319 44,828 72,414 94,828 112,069 129,310 37,069 60,345 75,862 94,828 112,069

Module

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module
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88..33..22  LLee  LLooiirr  àà  VViillllaavvaarrdd  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

4545 14,2 87 68,1 44,4 28,9 17,5 13,6 11,4 9,57 8,16 6,77 5,6 4,43 3,68 2,83 2,5

Qsp 3,124 19,142 14,983 9,769 6,359 3,850 2,992 2,508 2,106 1,795 1,490 1,232 0,975 0,810 0,623 0,550

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 4545 14,2 26,7 24,3 22,2 16,1 12,1 9,05 7,41 6,3 7,18 8,8 12,8 18,1

0 Qsp 0,000 5,875 5,347 4,884 3,542 2,662 1,991 1,630 1,386 1,580 1,936 2,816 3,982

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 4545 14,2 1,42 3,7 94 140 180 210 250 90 140 170 200 250

0 Qsp 3,124 0,312 0,814 20,682 30,803 39,604 46,205 55,006 19,802 30,803 37,404 44,004 55,006

Module

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module
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88..33..33  LLee  LLooiirr  àà  FFllééee  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

5940 23,6 151,000 116,000 76,400 49,400 28,100 21,200 17,200 13,900 12,000 10,400 8,400 6,730 5,730 4,980 4,620

Qsp 3,973 25,421 19,529 12,862 8,316 4,731 3,569 2,896 2,340 2,020 1,751 1,414 1,133 0,965 0,838 0,778

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 5940 23,6 53,8 40,9 37,7 24 17 11,9 10,6 9,09 10 13,9 19,5 35

0 Qsp 50,00 3,973 9,057 6,886 6,347 4,040 2,862 2,003 1,785 1,530 1,684 2,340 3,283 5,892

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 5940 23,6 2,36 5,7 160 230 270 320 non 
calculé 150 220 260 300 non 

calculé

0 Qsp 3,973 0,397 0,960 26,936 38,721 45,455 53,872 25,253 37,037 43,771 50,505

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module

Module
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88..33..44  LLee  LLooiirr  àà  DDuurrttaall  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

7920 31,5 179,000 148,000 100,000 63,100 39,000 30,300 25,000 21,000 17,900 15,000 12,200 9,500 7,240 5,600 4,400

Qsp 50,00 3,977 22,601 18,687 12,626 7,967 4,924 3,826 3,157 2,652 2,260 1,894 1,540 1,199 0,914 0,707 0,556

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 7920 31,5 60,5 58,7 50,7 38,4 26,2 18,1 13,8 12 13,8 18,4 27,7 41,9

0 Qsp 50,00 3,977 7,639 7,412 6,402 4,848 3,308 2,285 1,742 1,515 1,742 2,323 3,497 5,290

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 7920 31,5 3,15 6,8 170 250 300 350 410 170 240 290 340 410

0 Qsp 3,977 0,398 0,859 21,465 31,566 37,879 44,192 51,768 21,465 30,303 36,616 42,929 51,768

Module

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module
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88..33..55  LLaa  BBrraayyee  àà  SSaarrggéé--ssuurr--BBrraayyee  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

497 3,01 25,1 19,1 10,9 5,82 3,11 2,23 1,83 1,55 1,35 1,19 1,02 0,84 0,697 0,614 0,578

Qsp 6,056 50,503 38,431 21,932 11,710 6,258 4,487 3,682 3,119 2,716 2,394 2,052 1,690 1,402 1,235 1,163

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 497 3,01 7,06 5,03 4,64 2,71 1,87 1,38 1,4 1,13 1,17 1,73 2,85 5,23

0 Qsp 50,00 6,056 14,205 10,121 9,336 5,453 3,763 2,777 2,817 2,274 2,354 3,481 5,734 10,523

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 497 3,01 0,301 0,74 54 88 110 85 non 
calculé 39 59 72 85 non 

calculé

0 Qsp 6,056 0,606 1,489 108,652 177,062 221,328 171,026 78,471 118,712 144,869 171,026

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module

Module
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88..33..66  LLee  CCoouuëëttrroonn  àà  SSoouuddaayy  

Les débits sont exprimés en m3/s 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

85 0,514 5,49 3,75 2,1 1,19 0,534 0,317 0,226 0,179 0,149 0,128 0,11 0,088 0,076 0,065 0,06

Exutoire BV 6,047 64,588 44,118 24,706 14,000 6,282 3,729 2,659 2,106 1,753 1,506 1,294 1,035 0,894 0,765 0,706

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 85 0,514 1,13 1,15 0,89 0,569 0,349 0,152 0,139 0,124 0,131 0,261 0,437 0,876

0 Exutoire BV 50,00 6,047 13,294 13,529 10,471 6,694 4,106 1,788 1,635 1,459 1,541 3,071 5,141 10,306

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 85 0,514 0,0514 0,076 12 18 22 26 31 8,1 12 15 18 21

0 Exutoire BV 6,047 0,605 0,894 141,176 211,765 258,824 305,882 364,706 95,294 141,176 176,471 211,765 247,059

Module

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module
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88..33..77  LLaa  CCeennddrriinnee  àà  TTeerrnnaayy  

Les débits sont exprimés en m3/s 

 

Code 
station Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01

25 0,115 0,764 0,497 0,267 0,174 0,123 0,102 0,088 0,08 0,073 0,067 0,061 0,051 0,044 0,037 0,033

Qsp 4,600 30,560 19,880 10,680 6,960 4,920 4,080 3,520 3,200 2,920 2,680 2,440 2,040 1,760 1,480 1,320

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec.

0 0 25 0,115 0,221 0,193 0,152 0,136 0,088 0,067 0,064 0,057 0,066 0,078 0,112 0,153

0 Qsp 50,00 4,600 8,840 7,720 6,080 5,440 3,520 2,680 2,560 2,280 2,640 3,120 4,480 6,120

Code 
ouvrage Nom de l'ouvrage Surface BV 

(km²) DMR QMNA5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0 0 25 0,115 0,0115 0,042 1,9 3,3 4,1 5 non 
calculé 1,2 2,1 2,7 3,3 non 

calculé

0 Qsp 4,600 0,460 1,680 76,000 132,000 164,000 200,000 48,000 84,000 108,000 132,000

Débits classés

Débits d'étiage Débits de crues instantannés Débits de crues journaliers

Débits moyens mensuels

Module

Module

Module
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88..44..11  LLeess  AAZZII  

8.4.1.1.1 AZI du Loir dans le Loir et Cher 

Cet atlas des zones inondables a été réalisé par le bureau d’études Hydratec en novembre 
1997. Il se décline en une notice explicative, des cartes thématiques tracées sur des fonds de 
carte IGN à l’échelle 1/25 000 : 

 Plan des Surfaces Submersibles du Loir, 

 Carte des crues historiques comprenant la limite du champ d’inondation de la crue 
centennale, celle du champ d’inondation de la crue de 1995 et les repères des crues 
de 1910, 1961, 1966, 1983, 1995. 

 Carte de l’aléa pour une crue centennale tenant compte de la vitesse d’écoulement et 
des hauteurs de submersion. La ligne d’eau centennale a été reconstituée à partir de 
la ligne d’eau de 1995, en lui ajoutant une surcote de 80 cm. 

La caractérisation de l’aléa selon la profondeur d’immersion y est figurée de la manière 
suivante : 

 Aléa très fort : profondeur de submersion > 2m avec vitesse forte, 

 Aléa fort : profondeur de submersion > 2m avec vitesse faible, 

 Aléa moyen : profondeur de submersion entre 1 et 2m avec vitesse faible, 

 Aléa faible : profondeur de submersion < 1m. 

L’ensemble des rives du Loir présente un aléa allant de très fort à faible selon la distance au 
cours d’eau. 

8.4.1.1.2 AZI de la Braye dans le Loir et Cher 

En Loir-et-Cher, l’atlas des zones inondables sur la Braye a été finalise en 2007. Il concerne 7 
communes : Souday, Baillou, Sarge-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Celle, Bonneveau, Souge. 

Il comporte notamment : 

 une note explicative, 

 une analyse des crues récentes, 

 un cahier des laisses de crues, 

 le calage du modèle et les résultats de la modélisation hydraulique réalisée de Sarge-
sur-Braye à Souge, 

 la cartographie de la crue de janvier 2004, 

 la cartographie de la crue de référence et la détermination des classes d’aléas 
correspondantes 

La caractérisation de l’aléa sur la partie aval selon la hauteur s’est basée sur les résultats 
issus de la modélisation de la crue centennale correspondant à la crue de référence. Elle est 
figurée de la manière suivante : 
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 Aléa très fort : lit mineur et axes secondaires d’écoulements en lit majeur 

 Aléa fort : hauteur > 1m, 

 Aléa moyen : hauteur comprise entre 1m (inclus) et 0.5m, 

 Aléa faible : hauteur inférieure ou égale à 0.5m. 

La caractérisation de l’aléa sur la partie amont n’est pas basée sur les résultats issus de la 
modélisation de la crue centennale. Elle a été établie sur une analyse hydro géomorphologique, 
de l’exploitation des laisses de crues et du relevé topographique du lit majeur. Elle est figurée 
de la manière suivante : 

 Aléa très fort : lit mineur et axes secondaires d’écoulements en lit majeur 

 Aléa moyen : croisement de l’enveloppe -0.5m et de la crue de janvier 2004 
(correspond pratiquement à l’enveloppe comprenant une hauteur située entre 1m 
(inclus) et 0.5m), 

 Aléa faible : emprise de la crue « hydro géomorphologique » et des « plus hautes 
eaux connues » repérées 

L’aléa faible est peu présent sur l’ensemble du linéaire. La zone d’aléas fort est 
particulièrement étendue en amont de la RD917 en raison de l’influence du Loir sur la partie 
aval de la Braye. Là où on note un approfondissement du lit mineur de la Braye, la zone d’aléas 
fort se limite à l’enveloppe du lit mineur de la Braye. 
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88..44..22  LLee  PPPPRRII  

(Source SAGE Loir) 

Les plans de prévention des risques (PPR) se base sur : 

 une note de présentation, 

 un document cartographique, 

 un règlement en définissant les zones exposées aux risques en considérant la nature 
et l’intensité du risque et les zones ou les constructions pourraient indirectement 
engendrer un risque. 

Deux types de zones sont définis dans le PPRI pour lesquelles ont été déterminées des 
dispositions particulières : 

La zone rouge « R » pour laquelle les objectifs sont de limiter les implantations humaines 
permanentes, les biens exposes, de préserver le champ d'inondation et de conserver des 
capacités d'écoulement des crues. Les zones d’aléas fort et très fort (3 et 4) sont 
systématiquement classées en zone rouge. 

Les mesures concernant cette zone « R » sont donc : 

 L’exclusion de toute extension de l’urbanisation, 

 La non implantation/création d’ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau non 
justifiée par la protection des lieux fortement urbanises ou non indispensable à la 
réalisation de travaux d’infrastructures publiques, 

 La recherche de solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des 
personnes et afin de réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà 
exposées, 

 L’interdiction de nouvelles plantations (boisements) sur la zone R4 dans un souci de 
cohérence avec la réglementation des boisements dans les Basses Vallées Angevines 
décidée par arrêté préfectoral du 13 mai 1998. 

La zone bleue «B» constitue donc le reste de la zone inondable. Elle concerne des zones 
urbanisées pour lesquelles une extension limitée de l'urbanisation reste envisageable. Les 
objectifs y sont donc de limiter la densité de la population, les biens exposes et de réduire la 
vulnérabilité des constructions pouvant être autorisées. 

Le règlement du PPRI présente l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde ainsi que les mesures relatives aux biens et activités existants. Parmi ces 
dernières, certaines dispositions sont rendues obligatoires et leur mise en œuvre doit être 
effectuée dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR. 

Ces documents présentent ainsi un caractère de servitude d’utilité publique après leur 
approbation par arrêté préfectoral. Ils ont pour objectifs la préservation de champs d’expansion 
des crues mais aussi le contrôle du développement en zones inondables. 

Plusieurs PPRI concernent le bassin du Loir : 

 PPRI du Loir prescrit pour le département d’Eure-et-Loir concernant 17 communes 
de Saumeray a Romilly (actuellement à l’étude), 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 136/185 

 PPRI Loir pour le département du Loir-et-Cher approuve le 17 octobre 2003 
concernant 32 communes dont Vendôme, 

 PPRNI Loir pour le département de la Sarthe (en cours d’élaboration), 

 PPRI Val du Loir pour le département du Maine-et-Loire concernant 11 communes. 

Le PPRI du Loir en Loir et Cher approuvé le 17 octobre 2007 comprend les 32 communes 
suivantes : 

 

Areines Artins 
Brevainville Couture-sur-le-Loir 
Fontaine-les-Coteaux freteval 
Lavardin Les roches-l’Eveque 
Lignieres Lisle 
Lunay Mazange 
Meslay Montoire-sur-le-Loir 
Moree Naveil 
Pezou Saint-Firmin-des-Pres 
Saint-Hilaire-la-Gravelle Saint-Jacques-ds-Guerets 
Saint-Jean-Froidmentel Saint-Martin-des-Bois 
Saint-Ouen saint-Rimay 
Souge Ternay 
Thore-la-Rochette Trehet 
Troo Vendôme 
Villavard Villiers-sur-Loir 

La carte d’alea prend comme crue de projet du Loir la crue de débit de pointe 370 m3/s, 
crue annoncée de période de retour supérieure à la crue centennale figurant dans l’atlas des 
zones inondables du Loir-et-Cher. La ligne d’eau correspondant à la crue centennale a ainsi été 
calculée à partir des hypothèses suivantes : 

 les différences de cotes entre 300 et 370 m3/s varient de 20 à 30 cm (étude 
SNCF), 

 les différences de cotes entre la crue de 1961 (300 m3/s) et la crue centennale 
sont de +30 cm, 

 les différences de cotes entre 1995 et 1961 varient de 30 à 50 cm. 

L’enveloppe de la crue centennale a donc été reconstituée en ajoutant 80 cm à la crue de 
1995, crue récente, pour laquelle de nombreux repères de crue sont disponibles. 
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Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 2008 

 

Code 
Insee commune Gestionnaire du point Origine2 

Vol. 2008 
(m3) 

41003 Areines SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN CN 165000 
41006 Autainville SIAEP D AUTAINVILLE NP 95100 
41011 Baigneaux SAEP DE BAIGNEAUX NP 15100 
41012 Baillou COMMUNE DE BAILLOU NP 23400 
41014 Beauchêne SYND. DE ST MARC DU COR NP 200500 
41024 Boursay SIAEP DE BOURSAY NP 148000 
41030 Cellé COMMUNE DE CELLE NP 46700 

41035 
Champigny-en-

Beauce COMMUNE DE CHAMPIGNY EN BEAUCE NP 8000 

41041 La Chapelle-
Vicomtesse 

COMMUNE DE LA CHAPELLE NP 31700 

41070 Couture-sur-Loir SIAEP DE COUTURE SUR LOIR NP 123500 
41072 Crucheray SIAEP DE CRUCHERAY LANCE NP 71600 
41073 Danzé SIAEP DE DANZE NP 134200 
41075 Droué COMMUNE DE DROUE NP 36100 
41078 Épuisay COMMUNE D'EPUISAY NP 50100 
41089 La Fontenelle SIAEP DE LA FONTENELLE NP 84100 
41090 Fortan COMMUNE DE FORTAN NP 14700 
41095 Fréteval SIAEP FRETEVAL ST HILAIRE NP 193400 
41096 Le Gault-Perche SIAEP AQUAPERCHE NP 109100 
41100 Les Hayes SIAEP DES HAYES TERNAY NP 133100 
41102 Houssay SIAEP DU GONDRE NP 84800 
41119 Lorges SYND. DE LORGES NP 17900 
41120 Lunay SIA DE LUNAY MAZANGE NP 184100 
41123 Marchenoir COMMUNE DE MARCHENOIR NP 55600 
41141 Moisy SIAEP D'OUZOUER LE DOYEN NP 83900 
41143 Mondoubleau SIVOM DE MONDOUBLEAU CORMENON NP 147600 

41149 Montoire-sur-le-
Loir SIAEP DE MONTOIRE NP 290200 

41154 Morée SIAEP DE MOREE ST JEAN NP 125700 
41158 Naveil SIAEP DE NAVEIL NP 250700 
41171 Oucques SIAEP D'OUCQUES NP 326900 
41173 Ouzouer-le-Marché COMMUNE D'OUZOUER LE MARCHE NP 0 
41175 Pezou SIAEP DE PEZOU LOIR REVEILLON NP 155600 
41177 Le Plessis-Dorin SYND. DU HAUT PERCHE NP 0 
41183 Prénouvellon SIAEP DE PRENOUVELLON NP 79600 
41184 Prunay-Cassereau SIAEP DE PRUNAY CASSEREAU NP 252400 
41187 Renay SIAEP DE PEZOU LOIR REVEILLON NP 30400 
41187 Renay SIAEP DE RENAY NP 0 
41196 Ruan-sur-Egvonne COMMUNE DE RUAN SUR EGVONNE NP 8500 
41197 Saint-Agil COMMUNE DE SAINT AGIL NP 21000 

41199 
Saint-Amand-

Longpré COMMUNE DE SAINT AMAND LONGPRE NP 5500 

41202 Saint-Avit SYND. DU HAUT PERCHE NP 0 

41209 Saint-Firmin-des-
Prés 

COMMUNE DE SAINT FIRMIN DES NP 57800 

                                           

2 CN = Cours Naturel / NP = Nappe Profonde 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 138/185 

41221 Saint-Léonard-en-
Beauce 

COMMUNE DE SAINT LEONARD EN NP 64200 

41235 Sargé-sur-Braye COMMUNE DE SARGE SUR BRAYE NP 132100 
41238 Savigny-sur-Braye COMMUNE DE SAVIGNY SUR BRAYE NP 206200 
41248 Souday COMMUNE DE SOUDAY NP 91600 
41259 Thoré-la-Rochette COMMUNE DE THORE LA ROCHETTE NP 53700 
41265 Troo SIAEP DE TROO NP 130500 
41269 Vendôme SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN NP 1632000 
41275 La Ville-aux-Clercs SIAEP DE LA VILLE AUX CLERCS NP 111100 
41283 Villemardy SIAEP DE SELOMMES NP 202500 
41289 Villermain COMMUNE DE VILLERMAIN NP 168300 
41291 Villetrun SIAEP DE VILLETRUN NP 92800 
41294 Villiers-sur-Loir COMMUNE DE VILLIERS SUR LOIR NP 77500 

TOTAL 6824100 
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Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des stations d’épuration de la zone d’étude. Ces 
données sont issues des bilans de la SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants 
de Stations d’Epuration). Au regard de ces données, une appréciation du fonctionnement de la 
station considérée est rendue par l’équipe HYDROCONCEPT. 

Code 
Insee Commune 

Nbre 
stations Type 

Capacité 
(Equivalent 
Habitant) 

Fonctionnement 

41004 Artins 1 Filtre à sable 250 Bon 
41005 Arville 1 Filtre à macrophytes 450 Bon 

41007 Authon 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 600 Bon 

41010 Azé 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

570 mauvais 

41012 Baillou 1 Filtre à macrophytes 75 Bon 
41020 Bonneveau 1 Lagunage naturel 500 Bon 

41024 Boursay 4 Filtre à sable, Boues 
activées, Lagunge Naturel 345 moyen 

41026 Brévainville 1 Filtre à macrophytes 80 Bon 
41028 Busloup 1 Lagunage naturel 300 Bon 
41030 Cellé 1 Lagunage naturel 180 Bon 
41048 Chauvigny-du-Perche 1 Filtre à macrophytes 190 Bon 
41065 Coulommiers-la-Tour 1 Lagunage naturel 430 Bon 
41070 Couture-sur-Loir 1 Lagunage naturel 270 moyen 

41073 Danzé 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 400 moyen 

41075 Droué 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

6000 moyen 

41078 Épuisay 3 Boues activées, Lagunage 
naturel 590 Bon 

41087 Fontaine-les-Coteaux 1 Filtre à sable 180 mauvais 
41089 La Fontenelle 1 Disques biologiques 100 Bon 
41090 Fortan 1 Lagunage naturel 200 Bon 

41095 Fréteval 2 
Boues activées, filtre à 

macrophytes 1100 Bon 

41102 Houssay 1 Filtre à macrophytes 300 Bon 
41103 Huisseau-en-Beauce 1 Lagunage naturel 400 moyen 
41120 Lunay 1 Lagunage naturel 720 moyen 
41123 Marchenoir 1 Lagunage naturel 1080 moyen 
41124 Marcilly-en-Beauce 1 Filtre à sable 190 mauvais 
41131 Mazangé 1 Lagunage naturel 540 mauvais 
41133 Membrolles 1 Moisy 50 Bon 

41143 Mondoubleau 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

4000 Bon 

41149 Montoire-sur-le-Loir 1 Boues activées - Aération 
prolongée 9400 Bon 

41153 Montrouveau 1 Filtre à sable 50 moyen 

41154 Morée 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 1320 Bon 

41158 Naveil 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

7400 Bon 

41171 Oucques 1 Lagunage naturel 1500 Bon 

41175 Pezou 2 Boues activées, filtre à 
sable 1220 moyen 

41179 Le Poislay 1 Lagunage naturel 200 Bon 
41184 Prunay-Cassereau 1 Lagunage naturel 370 Bon 
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41193 Romilly 1 Filtre à macrophytes 100 Bon 

41199 Saint-Amand-Longpré 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

540 mauvais 

41200 Sainte-Anne 1 Lagunage naturel 460 Bon 
41202 Saint-Avit 1 Lagunage Naturel 135 Bon 
41209 Saint-Firmin-des-Prés 3 Lagunage naturel, 1045 moyen 

41214 Saint-Hilaire-la-Gravelle 1 Boues activées - Aération 
prolongée 800 Bon 

41216 Saint-Jean-Froidmentel 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 700 Bon 

41221 Saint-Léonard-en-
Beauce 

2 Filtre à sable, lit batérien 480 moyen 

41224 Saint-Marc-du-Cor 1 Lagunage naturel 225 Bon 
41225 Saint-Martin-des-Bois 1 Lagunage naturel 270 mauvais 

41226 Saint-Ouen 1 Boues activées - Moyenne 
charge 5000 moyen 

41228 Saint-Rimay 1 Filtre à macrophytes 200 Bon 

41235 Sargé-sur-Braye 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 1200 Bon 

41238 Savigny-sur-Braye 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

3000 Bon 

41243 Selommes 1 Disques biologiques 970 mauvais 
41248 Souday 1 Lagunage naturel 270 moyen 
41250 Sougé 1 Lagunage naturel 360 mauvais 

41254 Le Temple 1 Lit bactérien - faible 
charge 100 Bon 

41255 Ternay 1 Lagunage naturel 180 moyen 

41259 Thoré-la-Rochette 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 1950 Bon 

41261 Tourailles 1 Filtre à macrophytes 180 moyen 

41265 Troo 1 Boues activées - Aération 
prolongée 

800 Bon 

41269 Vendôme 2 Boues activées, filtre à 
macrophytes 35200 moyen 

41275 La Ville-aux-Clercs 1 
Boues activées - Aération 

prolongée 1700 Bon 

41279 Villedieu-le-Château 1 Disques biologiques 400 moyen 
41287 Villerable 1 Lagunage naturel 180 Bon 
41289 Villermain 1 Filtre à macrophytes 220 Bon 
41293 Villiersfaux 1 Lagunage naturel 180 moyen 

TOTAL 76  99245  
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88..77..11  TTyyppoollooggiiee  ddee  VVeerrnneeaauuxx  
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88..77..22  CCooddeess  ppooiissssoonnss  

ABL :  ablette 
APR :  apron 
APP :  Ecrevisse à patte blanche 
BAF :  barbeau fluviatile 
BAM :  barbeau méridional 
BBG :  black bass à grande bouche 
BLE :  blennie fluviatile 
BLN :  blageon 
BOU :  bouvière 
BRB :  brème bordelière 
BRE :  brème 
BRO :  brochet 
CAS :  carassin 
CCO :  carpe commune 
CCU :  carpe cuir 
CHA :  chabot 
CHE :  chevesne 
CMI :  carpe miroir 
COR :  corégones 
CRI :  cristivomer 
EPI :  épinoche 
EPT :  épinochette 
FLE :  flet 
GAR :  gardon 
GOU :  goujon 
GRE :  grémille 
HOT :  hotu 
LOF :  loche franche 
LOR :  loche de rivière 
LOT :  lote 
LOU :  loup 
LPP :  lamproie de planer 
OBL :  omble chevalier 
OBR :  ombre commun 
PCH :  poisson-chat 
PCF :  perche fluviatile 
PER :  perche 
PES :  perche soleil 
PFL :  écrevisse passive 
ROT :  rotengle 
SAN :  sandre 
SDF :  saumon de fontaine 
SIL :  silure glane 
SPI :  spirlin 
TAC :  truite arc-en-ciel 
TAN :  tanche 
TOX :  toxostome 
TRF :  truite fario 
TRL :  truite de lac 
VAI :  vairon 
VAN :  vandoise 
Espèces amphibiotiques : 
ALA :  grande alose 
ALF :  alose feintée 
ANG :  anguille 
EST :  esturgeon 
LPM :  lamproie marine 
LPR :  lamproie de rivière 
SAT :  saumon atlantique 
TRM :  truite de mer 
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88..88..11  GGrriilllleess  ddee  qquuaalliittéé  pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee  

D’après l’Arrêté du 25/01/10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de 
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 
212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement : 

Classe de qualité Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Indice de qualité (sur 100) 80 60 40 20  

Bilan de l'oxygène 
O2 dissous (mg) 8 6 4 3  
Taux de saturation en O2 
dissous (%) 90 70 50 30  

DBO5 (mg O2/L) 3 6 10 25  
Carbone organique dissous 
(mg C/L) 

5 7 10 15  

Température 
Eaux salmonicoles 20 21.5 25 28  
Eaux cyprinicoles 24 25.5 27 28  
Nutriments 
PO43- (mg/L) 0.1 0.5 1 2  
Phosphore total (mg P/L) 0.05 0.2 0.5 1  
NH4+ (mg/L) 0.1 0.5 2 5  
NO2- (mg/L) 0.1 0.3 0.5 1  
NO3- (mg/L) 10 50 * *  
Acidification 
pH minimum 6.5 6 5.5 4.5  
Ph maximum 8.2 9 9.5 10  

* : pas de valeurs établies, seront fixes ultérieurement 
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88..88..22  GGrriillllee  ddee  qquuaalliittéé  hhyyddrroobbiioollooggiiqquuee  

Etat écologique des cours d’eau - Invertébrés - Indice Biologique Global Normalisé  

(norme NF T90-350 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007 et son rectificatif DCE 
2008/27 du 20 mai 2008 relatifs au protocole de prélèvement et de traitement des 
échantillons d’invertébrés) 
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 Etat écologique des cours d’eau - Diatomées – Indice Biologique Diatomées  (norme NF T90-
354 – publiée en décembre 2007)  
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88..88..33  GGrriillllee  ddee  qquuaalliittéé  ppiisscciiccoollee  

Etat écologique des cours d’eau - Poissons – Indice Poissons Rivière  (norme NF T90-344)  
 
Dans l’attente des résultats de l’exercice d’inter-étalonnage européen, les limites de classes à 
prendre en compte sont celles définies dans la publication d’origine de l’Indice Poissons Rivière, 
rappelées ci-après.  

Pour les très petits et petits cours d’eau qui font l’objet d’exception typologique, notamment en 
milieu méditerranéen, ces limites ne sont pas applicables.  
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88..88..44  CCoonnssééqquueenncceess  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

MOOX : altération par les matières organiques et oxydables 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
O2 Oxygène 

dissous 
Dépend de la 
température 

De nombreuses espèces aquatiques ne peuvent 
pas se développer dans une eau présentant des 
valeurs de concentration en oxygène dissous 
trop faible 

% 
saturation 
O2 

Saturation en 
oxygène du 
milieu 

Rapport entre 
concentration 
observée et 
concentration 
théorique maximale 

En-dessous de 75% de saturation en oxygène, la 
vie aquatique est perturbée 
Des taux de saturation en oxygène supérieurs à 
120% (sursaturation) provoquent des brûlures 
et des lésions pour les poissons et sont le signe 
d’une eutrophisation importante 

DCO Demande 
Chimique en 
Oxygène 

Quantité d’oxygène 
nécessaire à 
l’oxydation des 
matières organiques, 
par voie chimique et 
biologique  

Consommation de l’oxygène dissous du milieu 

DBO5   Demande 
Biologique en 
Oxygène 

Quantité d’oxygène 
nécessaire à 
l’oxydation des 
matières organiques, 
par voie biologique  

Signe d’une quantité importante de matière 
organique. Les bactéries utilisent, pour les 
éliminer, l’oxygène du milieu 

COD Carbone 
Organique 
Dissous 

Représente la matière 
organique carbonée 

Consommation d’oxygène du milieu 

Altération par les matières azotées 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
NH4

+ Ammonium Azote réduit, se 
trouve en équilibre 
avec NH3, en fonction 
du pH 

La forme NH3 est toxique pour la faune et pour 
l’homme, elle prédomine en solution lorsque le 
pH>9,2 
NH4

+ est une substance nutritive pour les 
plantes 

NO2
- Nitrite Instable en solution 

car état d’oxydation 
intermédiaire entre 
NH4

+ et NO3
- 

Très toxiques pour la faune, ils entraînent des 
mortalités de poisson importantes à partir de 
0,5 mg/L 

NK Azote Kjeldahl Somme de l’azote 
ammoniacal et 
organique 

Il s’agit de l’azote réduit, qui a tendance à être 
oxydé dans l’eau, entraînant une consommation 
d’oxygène dans le milieu, préjudiciable à la faune 

Altération par les nitrates 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
NO3

- Nitrates Stade ultime de 
l’oxydation de l’azote 

Impact sur la production d’eau potable : seuil de 
potabilité fixé à 50 mg/l 
Participation au phénomène d’eutrophisation des 
cours d’eau 
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Altération par les matières phosphorées 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
PO4

3- Phosphate Se fixe facilement sur 
les sols et les 
sédiments 

Les phosphates constituent le paramètre 
déterminant dans le processus d’eutrophisation 
car ils sont le facteur limitant de la croissance 
du phytoplancton 

Ptot Phosphore 
total 

Se fixe facilement sur 
les sols et les 
sédiments 

Le phosphore total constitue, lorsqu’il est piégé 
dans les sédiments une réserve susceptible 
d’être relarguée et de se transformer en 
orthophosphates solubles et assimilables par le 
phytoplancton 

Altération par les proliférations végétales 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
Chlorophyle a 
+ 
phéopigments 

 Molécules résultant 
de l’activité 
photosynthétique 

Témoignent de l’état d’eutrophisation de 
l’écosystème 

% saturation 
O2 

Saturation en 
oxygène du 
milieu 

Rapport entre 
concentration 
observée et 
concentration 
théorique maximale 

En-dessous de 75% de saturation en oxygène, 
la vie aquatique est perturbée 
Des taux de saturation en oxygène supérieurs à 
120% (sursaturation) provoquent des brûlures 
et des lésions pour les poissons et sont le signe 
d’une eutrophisation importante 

Variation de 
pH 

 Différence mini-maxi Des pH trop acides ou basiques peuvent 
perturber le milieu 
En fonction du pH, la toxicité de certains 
paramètres augmente (NH4

+) 
Des variations de pH induisent des 
modifications des équilibres chimiques dans 
l’eau 

Algues  Nombre d’algues par 
ml 

Témoignent de l’état d’eutrophisation de 
l’écosystème 
Provoquent des variations du taux d’oxygène et 
des sursaturations pendant les périodes 
ensoleillées 

Variation 
d’oxygène 

 Différence mini-maxi Des variations importantes du taux d’oxygène 
peuvent entraîner la mort de certaines espèces 
du milieu aquatique 

Altération par les particules en suspension 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 
MES Matières en 

suspension 
 Les MES, la turbidité et la transparence sont 

des paramètres qui sont liés. Une mauvaise 
qualité d’eau pour ces paramètres est due à la 
présence de particules organiques ou 
minérales dans l’eau 
Les effets néfastes sont le colmatage du lit 
(destruction de zones de frayères potentielles 
pour les poissons, ainsi que le colmatage des 
branchies des poissons, pouvant entraîner la 
mort par asphyxie.  
Les MES peuvent également gêner la 
pénétration de la lumière dans l’eau 
La décomposition des MES organiques dans la 
vase provoque des dégagements gazeux (H2S) 

Turbidité  La turbidité de l’eau 
est liée à la présence 
de matières en 
suspension 

Transparence  Mesurée en mètre à 
partir de la surface à 
l’aide d’un disque 
blanc de Secchi, 
plongée dans l’eau 
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4106380

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE - ST CALAIS (PONT LAVOIR)

8,02 100,20 2,65 15,68 0,08 50,501,71 0,05 0,05 8,162010 0,09

9,80 121,50 1,60 16,45 0,09 49,501,70 0,05 0,05 8,052009 0,14

10,20 108,00 1,95 15,55 0,09 49,504,65 0,06 0,05 8,152008 0,10

8,84 108,00 1,55 16,10 0,07 50,500,12 0,10 8,452007 0,08

7,85 105,10 1,02 19,60 0,12 60,452,05 0,04 0,02 8,222006 0,05

4106500

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL - D136

9,42 157,52 5,35 20,33 0,11 55,764,99 0,18 0,09 8,482010 0,15

10,70 148,10 6,35 20,55 0,12 43,454,10 0,13 0,11 8,352009 0,09

8,70 128,70 7,00 18,05 0,12 38,807,95 0,37 0,29 8,362008 0,21

8,22 98,80 4,30 18,60 0,10 42,550,14 0,09 8,112007 0,07

9,52 116,20 5,05 23,05 0,11 40,050,08 0,07 8,592006 0,09

4106690

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

RAU DU BAIGNON à MOREE - PONT SUR LE RN157

7,16 114,46 1,98 14,38 0,06 50,174,32 0,14 0,11 7,722010 0,08

10,31 116,68 1,49 15,16 0,06 38,151,85 0,17 0,10 7,772009 0,06

8,45 102,70 2,00 13,40 0,07 36,106,75 0,27 0,30 7,632008 0,06

9,35 112,65 1,00 13,80 0,05 33,700,15 0,06 7,632007 0,05

7,01 87,95 1,40 15,25 0,07 35,550,13 0,06 7,912006 0,12

4106800

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

GRATTE LOUP à PEZOU - CONFLUENCE PEZOU

8,34 107,32 2,06 17,44 0,12 60,784,96 0,30 0,16 8,502010 0,21

8,75 102,48 2,04 17,61 0,13 26,875,07 0,29 0,14 8,852009 0,11

9,05 101,60 1,25 16,25 0,11 31,806,90 0,28 0,19 8,162008 0,10

8,60 101,85 1,15 17,05 0,11 26,100,65 0,27 8,472007 0,08

6,12 90,65 1,10 19,95 0,16 25,800,62 0,22 8,132006 0,12



4107200

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

REVEILLON à MESLAY - LD LA GRAPPERIE

6,41 95,36 2,40 16,72 0,26 52,576,44 1,13 0,45 8,122010 0,45

4,63 91,40 3,10 17,43 0,33 41,856,99 1,48 0,55 8,362009 0,42

6,95 96,90 2,90 16,15 0,34 40,707,55 0,98 0,41 8,042008 0,18

5,70 73,95 2,35 16,65 0,19 24,501,25 0,47 7,932007 0,18

3,66 72,75 1,30 19,85 0,23 27,051,55 0,61 8,462006 0,25

4107390

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LOIR à MESLAY - PONT SUR LA RD92

7,97 114,08 4,99 20,88 0,09 56,964,80 0,19 0,10 8,342010 0,09

8,44 105,30 5,90 21,29 0,09 43,823,68 0,19 0,09 8,242009 0,11

8,10 117,35 5,10 18,75 0,09 36,907,35 0,37 0,30 8,302008 0,13

8,00 94,35 3,35 19,45 0,08 39,700,17 0,10 8,222007 0,07

7,05 89,60 3,60 21,80 0,07 38,150,13 0,09 8,142006 0,10

4107500

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

HOUZEE à AREINES - PONT

9,00 107,74 1,79 16,24 0,17 52,024,74 0,21 0,14 8,412010 0,16

9,00 103,30 2,42 17,08 0,23 55,042,59 0,21 0,10 8,272009 0,16

9,05 100,90 2,45 15,90 0,20 55,954,40 0,25 0,19 8,122008 0,13

8,22 95,30 1,40 17,20 0,15 41,350,24 0,13 8,022007 0,08

6,74 94,10 1,00 19,75 0,16 43,150,26 0,12 8,082006 0,08

4108000

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LOIR à NAVEIL - PONT DE NAVEIL - AVAL DE VENDOME

7,68 100,00 4,00 19,85 0,12 56,044,15 0,15 0,11 8,192010 0,36

7,85 104,70 3,28 20,08 0,15 43,773,29 0,24 0,14 8,302009 0,22

7,86 104,00 2,97 19,43 0,15 43,474,99 0,23 0,20 8,272008 0,23

8,41 113,69 4,92 18,60 0,14 55,505,81 0,28 0,14 8,302007 0,36

8,43 112,28 3,77 20,98 0,16 55,704,20 0,21 0,10 8,382006 0,36



4108050

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BOULON à MAZANGE - LE GUE DU LOIR

9,34 97,90 2,00 14,92 0,12 66,374,57 0,25 0,12 8,102010 0,05

9,22 99,90 2,00 14,18 0,12 51,974,21 0,26 0,13 8,202009 0,09

8,81 104,70 2,00 14,19 0,17 50,975,82 0,25 0,16 7,802008 0,07

8,97 98,69 1,77 15,44 0,10 55,635,03 0,41 0,15 7,962007 0,05

7,05 95,75 1,00 16,30 0,11 37,250,29 0,10 8,042006 0,09

4108150

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LANGERON à LAVARDIN - AVAL PT D108 LIEU DIT "LES COUTILS" MILIEU DU COUR

9,03 96,36 1,59 16,05 0,06 48,614,18 0,15 0,10 8,302010 0,09

7,60 93,25 2,30 15,10 0,08 29,404,20 0,15 0,11 8,312009 0,07

4108170

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

CENDRINE à TERNAY - MOULIN DE LA RONCE

8,85 95,10 1,69 15,16 0,20 45,274,64 0,15 0,11 8,302010 0,19

8,92 93,81 1,85 14,67 0,26 33,444,13 0,18 0,08 8,162009 0,21

8,50 92,15 1,20 14,15 0,23 39,454,65 0,22 0,15 7,912008 0,12

8,35 84,90 1,50 15,65 0,20 32,450,23 0,12 8,082007 0,16

6,54 91,25 1,00 18,00 0,15 32,250,16 0,06 8,182006 0,11

4108200

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LOIR à ARTINS - PONT VIEUX BOURG

7,25 101,00 5,54 20,28 0,13 57,075,00 0,22 0,13 8,412010 0,18

7,90 97,95 5,90 20,00 0,11 37,203,70 0,23 0,13 8,112009 0,16

6,72 116,60 4,36 19,88 0,16 51,500,24 0,11 8,302006 0,06



4108285

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BRAYE à VIBRAYE - LIEU-DIT LE GUE DE LAUNAY

7,52 107,29 2,39 18,63 0,28 29,946,21 0,32 0,16 8,302010 0,45

6,77 127,03 3,10 18,39 0,30 24,326,42 0,39 0,22 8,442009 0,17

7,66 104,30 2,77 16,50 0,33 27,927,55 0,31 0,29 8,202008 0,27

7,47 97,12 4,55 17,93 0,63 28,6012,33 0,69 0,73 8,052007 0,23

6,11 92,11 2,50 17,64 0,29 25,667,18 0,77 0,31 7,972006 0,52

4108340

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

GRENNE à CHOUE - RTE CHOUE - BOURSAY

7,94 103,48 2,27 16,46 0,10 69,514,77 0,14 0,10 8,082010 0,12

7,52 124,10 2,57 16,75 0,10 31,855,54 0,09 0,09 8,552009 0,08

8,70 97,25 1,70 14,85 0,09 32,058,45 0,20 0,18 8,142008 0,10

8,79 96,10 1,60 16,30 0,12 30,900,20 0,11 8,002007 0,12

6,95 98,30 3,50 19,70 0,10 15,450,21 0,13 8,392006 0,14

4108360

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE - PONT ENTRE D921 ET LD BEAUFRAY

8,32 107,67 1,96 17,82 0,42 58,955,01 0,46 0,22 8,382010 0,63

8,28 116,34 2,85 16,68 0,22 40,784,68 0,64 0,30 8,752009 0,35

8,42 103,96 1,85 16,26 0,23 40,257,25 0,33 0,21 8,142008 0,14

7,73 85,85 1,65 15,65 0,56 46,600,48 0,27 7,942007 0,14

6,26 90,35 10,30 19,10 0,26 33,750,39 0,16 8,142006 0,08

4108370

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

COUETRON à SOUDAY - AMONT PONT D117 - 10M AMONT CONFLUENCE RAU VENANT 

8,78 97,38 1,79 15,30 0,08 56,905,62 0,15 0,12 8,102010 0,09

8,41 118,82 1,89 14,88 0,09 35,884,54 0,09 0,07 8,192009 0,07

8,60 98,10 1,40 14,45 0,13 34,508,30 0,25 0,20 7,872008 0,10

8,36 89,70 4,75 14,95 0,13 30,350,23 0,14 7,852007 0,10

6,45 90,05 1,40 16,95 0,10 20,250,16 0,06 8,202006 0,06



4108400

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE - PONT D56 LD TAILLEFER - AMONT GRENNE

8,53 96,34 2,77 16,57 0,12 43,597,78 0,22 0,16 8,102010 0,10

8,10 99,15 1,75 16,60 0,11 22,304,25 0,25 0,13 8,102009 0,12

8,50 89,10 2,85 15,65 0,18 29,409,90 0,31 0,30 8,012008 0,10

7,36 90,25 1,25 15,80 0,14 19,500,38 0,24 8,012007 0,08

5,93 84,60 1,70 18,80 0,10 19,450,49 0,21 8,082006 0,10

4108410

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BRAYE à SAVIGNY-SUR-BRAYE - AVAL

8,38 101,01 2,24 17,04 0,16 47,835,23 0,23 0,15 8,262010 0,13

9,15 98,45 2,05 17,40 0,12 24,353,50 0,25 0,12 8,242009 0,11

8,55 91,55 2,25 16,05 0,29 29,008,20 0,33 0,28 8,072008 0,14

7,65 99,50 1,30 16,25 0,26 23,650,35 0,20 8,022007 0,19

6,94 89,85 1,50 19,90 0,33 21,050,37 0,17 8,192006 0,18

4108420

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BRAYE à BESSE-SUR-BRAYE - LA MOTTE

8,44 100,52 3,14 17,94 7,91 29,203,28 0,30 0,27 8,822008 0,06

6,99 103,80 4,48 18,13 0,19 34,600,46 0,32 8,732007 0,36

6,34 105,50 3,19 19,76 0,19 39,100,31 0,17 8,302006 0,09

4108425

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

TUSSON à EVAILLE - LIEU-DIT LE PETIT BOULAY

4,33 90,52 2,10 15,80 0,15 49,199,79 0,18 0,09 7,802010 0,13

4,04 99,11 2,89 15,94 0,29 40,479,72 0,25 0,19 7,702009 0,30

5,00 85,00 4,77 15,11 0,26 28,2613,39 0,24 0,21 7,892008 0,25

5,12 86,79 3,00 16,20 0,17 55,0314,91 0,50 0,24 7,672007 0,07

3,86 78,76 2,09 15,21 0,28 53,968,55 0,35 0,16 7,402006 0,18



4108440

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

BRAYE à SOUGE - AU LD LE GRAND NUILLY

8,43 99,80 2,49 18,49 0,19 47,555,15 0,20 0,10 8,202010 0,16

8,22 96,90 2,75 17,86 0,17 32,897,08 0,21 0,15 8,102009 0,19

7,94 97,00 2,97 18,03 0,24 31,718,08 0,20 0,23 7,892008 0,12

8,40 107,02 2,30 17,96 0,19 37,696,89 0,36 0,18 8,382007 0,18

7,64 98,71 2,69 18,71 0,17 33,784,46 0,31 0,16 8,292006 0,09

4108450

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

LOIR à COUTURE-SUR-LOIR - D57

7,54 102,62 4,56 20,27 0,14 55,445,62 0,20 0,14 8,262010 0,17

7,90 101,75 5,65 20,10 0,11 33,454,10 0,23 0,12 8,192009 0,13

7,60 97,45 4,45 18,25 0,14 30,657,85 0,37 0,25 8,152008 0,17

7,45 92,65 4,60 18,05 0,13 34,300,25 0,14 8,132007 0,12

6,17 89,95 6,55 21,50 0,10 30,550,19 0,12 8,192006 0,23

4108453

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

NIELO à TREHET - LD LA MATRASSIERE PT ROUTE ENTRE D80 ET LA PEAU D'

8,96 100,17 1,19 14,23 0,05 39,482,85 0,16 0,09 8,232010 0,09

8,95 93,75 1,45 13,80 0,10 28,351,95 0,17 0,10 8,102009 0,07

4611000

DBO5O2dissous NH4+ NO2- NO3PO4 P TOTAL pHCODSatO2 %

Bilan de l'oxygène NutrimentsTempérature Acidification

]3-6]]8-6] ]0,1-0,5] ]0,1-0,3] ]10-50]]0,1-0,5]]0,05-0,2]]5-7]]90-70] ]20-21,5]
Temp Eau

]6,5-6]

YERRE À LA BAZOCHE GOUET - PASSERELLE CAMPING

6,85 102,00 3,20 13,65 0,13 30,005,89 0,10 0,06 8,302010 0,10



3

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

LA FONTAINE DE SASNIERES - Cochetière (aval pont)

IPR

14 15,72011 bon 6 29RCS 8,64

4

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

LE GRAND RI - Aval Pont D 94

IPR

2011 très bon 6,1

4106380

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE - ST CALAIS (PONT LAVOIR)

IPR

19 14 152010 bon 6 50RCS

19 15,9 17,32009 très bon 7 47RCS

17 6 43 13,4 14,92007 moyen

19 6 50 14 14,62006 moyen

4106500

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL - D136

IPR

8,5 11,82007 mauvais

9 4 202006 moyen



4106690

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

RAU DU BAIGNON à MOREE - PONT SUR LE RN157

IPR

14 16,7 16,92010 bon 7 25RCS

14 15,1 15,72009 bon 7 28RCS

152008 bon 7 29RCS

16 7 36 11,3 142007 moyen

14 7 272006 bon

4106800

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

GRATTE LOUP à PEZOU - CONFLUENCE PEZOU

IPR

15 12,3 13,72010 moyen 6 35RCS 14,9

14 13,4 13,22009 moyen 6 31RCS

152008 bon 7 30RCS

17 6 44 11,9 12,62007 moyen

14 7 272006 bon

4107200

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

REVEILLON à MESLAY - LD LA GRAPPERIE

IPR

14 13,9 142010 moyen 6 29RCS

14 14,6 14,92009 bon 7 25RCS

122008 moyen 5 27RCS

16 7 36 9,4 15,42007 mauvais



4107390

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

LOIR à MESLAY - PONT SUR LA RD92

IPR

12,8 13,72010 moyen

17 12,6 14,46 432009 moyen

15 5 40 11,8 14,12007 moyen

11 4 262006 moyen

4107500

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

HOUZEE à AREINES - PONT

IPR

15 14,9 15,72010 bon 6 35RCS

14 14,2 14,52009 bon 6 32RCS

122008 moyen 6 24RCS

13 6 26 11,3 14,82007 moyen

4108000

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

LOIR à NAVEIL - PONT DE NAVEIL - AVAL DE VENDOME

IPR

16 14 14,66 372010 bon

17 12,8 13,6 56 442009 moyen

16 12,9 13,95 412008 moyen

16 11 13,8 15,2 65 422007 bon

15 5 40 9,2 9,72006 mauvais



4108050

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BOULON à MAZANGE - LE GUE DU LOIR

IPR

19 15,3 15,72010 bon 8 42RCS

18 14,6 15,1 82009 bon 8 38RCS

16 13,2 13,72008 moyen 8 29RCS

20 8 45 11,7 13,7 14,42007 moyen

16 8 322006 très bon

4108060

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE - _

IPR

13 14,3 14,82008 moyen 7 23RCS

4108150

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

LANGERON à LAVARDIN - AVAL PT D108 LIEU DIT "LES COUTILS" MILIEU DU COUR

IPR

15 15,6 15,82010 bon 7 30RCS 12,6

16 15,2 15,62009 bon 8 29RCS

4108170

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

CENDRINE à TERNAY - MOULIN DE LA RONCE

IPR

17 14,6 152010 bon 7 38RCS

16 15,2 15,52009 bon 8 29RCS

142008 bon 6 30RCS

17 7 38 13,1 9,82007 moyen

10 3 262006 moyen



4108200

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

LOIR à ARTINS - PONT VIEUX BOURG

IPR

14,5 15,12010 bon

15,3 15,22009 bon

12 5 272006 bon

4108285

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BRAYE à VIBRAYE - LIEU-DIT LE GUE DE LAUNAY

IPR

20 14,5 15,12010 bon 8 46RCS

19 13,4 14,3 102009 moyen 8 44RCS

20 13,3 14,42008 moyen 8 45RCS

15 4 40 11,3 14,5 15 102007 bon

11,8 15,12006 bon

4108340

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

GRENNE à CHOUE - RTE CHOUE - BOURSAY

IPR

14 14 14,52010 bon 7 28RCS

17 14,1 14,32009 moyen 7 38RCS

182008 très bon 8 37RCS

20 7 56 11,7 142007 moyen

18 8 372006 très bon

4108350

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

GRENNE à CORMENON - AVAL STATION EPURATION - LD LE GRAVIER

IPR

16 7 33 10,7 13,82007 moyen



4108360

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE - PONT ENTRE D921 ET LD BEAUFRAY

IPR

15 15 152010 bon 6 36RCS

15 14 14,32009 moyen 6 34RCS

14 13,6 142008 moyen 5 33RCS

18 7 43 11 15,52007 moyen

16 7 332006 très bon

4108370

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

COUETRON à SOUDAY - AMONT PONT D117 - 10M AMONT CONFLUENCE RAU VENANT 

IPR

18 14,8 14,92010 bon 7 42RCS

17 15,1 15,32009 bon 8 35RCS

152008 bon 7 32RCS

18 7 42 11,2 14,12007 moyen

16 8 312006 très bon

4108400

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE - PONT D56 LD TAILLEFER - AMONT GRENNE

IPR

162009 bon 8 32RCS

20 8 48 11,9 14,42007 moyen

15 7 312006 bon

4108410

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BRAYE à SAVIGNY-SUR-BRAYE - AVAL

IPR

172009 très bon 8 34RCS

20 7 55 12,7 14,22007 moyen

14 8 242006 bon



4108420

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BRAYE à BESSE-SUR-BRAYE - LA MOTTE

IPR

18 7 412006 très bon

4108425

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

TUSSON à EVAILLE - LIEU-DIT LE PETIT BOULAY

IPR

18 13,8 14,42010 moyen 7 41RCS

15 15,6 15,22009 bon 7 30RCS

17 14 14,2 112008 moyen 7 37RCS

8 2 23 10,4 13,1 14,22007 moyen

10,6 15,12006 bon

4108440

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

BRAYE à SOUGE - AU LD LE GRAND NUILLY

IPR

15 15,2 15,42010 bon 6 33RCS

18 14,3 15,4 92009 bon 7 43RCS

18 13,7 13,92008 moyen 6 47RCS

20 11,6 13 13,2 99 462007 moyen

17 6 43 10,1 9,8 82006 mauvais

4108450

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

LOIR à COUTURE-SUR-LOIR - D57

IPR

15 5 40 10,6 13,52007 moyen

9 4 192006 moyen



4108453

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

NIELO à TREHET - LD LA MATRASSIERE PT ROUTE ENTRE D80 ET LA PEAU D'

IPR

15 15,1 15,52010 bon 7 31RCS

16 15,2 15,52009 bon 8 30RCS

4410016

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

Braye - La Braye à Baillou

IPR

2009 bon 9,47

2007 bon 10,12

4410028

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

Boulon - Ruisseau le Boulon à Mazange

IPR

2010 bon 7,94

2008 bon 10,99

2006 très bon 5,44

4411009

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

Grenne - Grenne à Sarge sur Braye

IPR

2008 bon 11,63

4411014

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

Brisse - Brisse à Thoré la Rochette

IPR

2008 moyen 20,19



4411019

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

14 12 9 5

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

15Valeur de référence

Loir - Loir à Naveil

IPR

2010 mauvais 27,62

2008 moyen 23,95

4611000

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

YERRE À LA BAZOCHE GOUET - PASSERELLE CAMPING

IPR

11 15 162010 moyen 4 25RCS

4611004

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

RAU MERDREAU À SAINT-MARTIN-DES-BOIS - LIEU-DIT LE GUE DE TERNAY

IPR

16 17,52011 bon 7 36RCS 13,9

4611005

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

DE FARGOT À MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - STATION D'EPURATION AU NIVEAU DU LIEU-DIT LA PIN

IPR

16 16,22011 bon 7 34RCS 15,26

8

IBGN/IBGA GFI Taxons IBD IPS IBD2007 IBMR
Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissonsqualité globale 

retenue Type

16 14 10 6

17 14,5 10,5 6 18

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBGN

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour l'IBD Valeur de référence

17Valeur de référence

EGVONNE A VILLEBOUT - L'Egvonne

IPR

10 11,1 12,52010 moyen 3 29RCS
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la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

code : FRGR0492a linéaire : 90516 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2015

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Loir présente une végétation dense en berge, avec de nombreux embâcles. Les berges sont souvent artificialisés 
et le cours est très influencé par la présence d'ouvrages hydrauliques. Le lit majeur est altéré par la présence de 
gravières.

Le Loir à St-Jean de Froidmentel

4106500

qualité retenue

LOIR à SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2007 mauvais

2006 moyen

4106500

Classes d'altérations

LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 56
Matières azotées 71
Nitrates 20
Matières phosphorées 71
Effets des proliférations végétales 35
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAGXTRO001Baigneux (écoulement du)

BABOTRO001Bas Bordeau (écoulement de)

BAUSTRO001Bas Usage (écoulement du)

BEVATRO001Belle Vallée (écoulement de)

BITETRO001Biternay (écoulement de)

BLINTRO001Blinière (écoulement de la)

BOANTRO00Bois Ancelin (écoulement du)

BOCLTRO001Bois du Clos (écoulement du)

BORETRO001Bois du Refuge (écoulement du)

BISITRO001Bourdoisière (écoulement de la)

BREUTRO001Breuil (ruiseau du)

BUZETRO002Buzellerie (écoulement de la)

CHALTRO001Chalet (écoulement du)

CHANTRO00Chanteloup (écoulement de)

CHICTRO001Chicheray (écoulement de)

CIMETRO001Cimetière (écoulement du)

CLFOTRO001Claire Fontaine (écoulement de)

CLAOTRO001Claory (écoulement de)

CLTETRO001Clos des Telliers (écoulement du)

CONSTRO001Constantine (écoulement de)

COVITRO001Coulée de Villelamoy (écoulement de la)

FOMOTRO00Fontaine de Montorson (écoulement de la)

FOPOTRO001Fontaine de Pouillet (écoulement de la)

FOEFTRO001Fontaine Effondrée (écoulement de la)

FNASTRO001Fortunas (bras de)

FOUQTRO001Fouquets (écoulement des)

FRETTRO001Fréteval (écoulement de)

GAUDTRO00Gaudinières (écoulement des)

GRPETRO001Grapperie (écoulement de la)

GILLTRO001Grenouille (écoulement de la)

GRILTRO001Grillets (écoulement des)

LIGNTRO001Lignières (écoulement de)

LOIRTRO001Loir (le)

LOIRTRO002

LOIRTRO003

MABRTRO00Maisons brûlées (écoulement des)

MARDTRO00Mardelle (fossé de la)

MOBATRO00Montbalière (écoulement de la)

PFRETRO001Pisciculture de Freteval

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000

RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

SYRAH

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
INSEE 2008

RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
BDTOPO

Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

SYRAH

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

PLESTRO001Plessis (écoulement du)

PENFTRO001Pré de l'Enfer (écoulement du)

PRLOTRO001Prés des Longrette (écoulement des)

QUVETRO001Quatre Vents (écoulement des)

RENYTRO004Renay (écoulement de)

RUCHTRO00Rue Chèvre (écoulement de)

SAFITRO001Saint Firmin (écoulement de)

SAHITRO001Saint Hilaire (écoulement de)

SAJETRO001Saint Jean (écoulement de)

STFRTRO001Stade de Freteval

VAAUTRO001Vallée Aubernage (écoulement de la)

VLAMTRO00Villelamoy (écoulement de)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

code : FRGR0492b linéaire : 158503 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2027

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

Les berges du Loir sont très artificialisés et le cours d'eau présente un profil longitudinal en escalier en raison des 
nombreux ouvrages. La végétation des berges est assez dense.

Le Loir à Vendôme

4108000

qualité retenue

LOIR à NAVEIL

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 moyen

2008 moyen

2007 bon

2006 mauvais

4108000

Classes d'altérations

LOIR à NAVEIL

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 65
Matières azotées 67
Nitrates 16
Matières phosphorées 63
Effets des proliférations végétales 39
Minéralisation
Micro-polluants minéraux 50
Pesticides sur eau brute 57
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 57
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

AVOITRO001Avoines (écoulement des)

BELLTRO001Bellevue (bras de)

BENATRO001Bénardière (écoulement de la)

BEGETRO001Bergerie (écoulement de la)

BERLTRO001Berloquet (écoulement du)

BILLTRO001Billordière (écoulement de la)

BOELTRO001Boële (le)

BOELTRO002

BOELTRO003

BOELTRO004

BURSTRO001Bois de Ursules (écoulement du)

BOVATRO001Bois de Valembourg (écoulement du)

BOFRTRO001Bois Frêlon (écoulement du)

BOTSTRO001Boussets (écoulement des)

BREOTRO001Bréon (le)

BUROTRO00Buroche (bras de la)

CACETRO001Camp de César (écoulement du)

CACRTRO001Carroir Crépon (écoulement du)

CHBLTRO001Champblanc (écoulement de)

BUISTRO001Chenillé ou écoulement des Buissons

CHVATRO001Chevalinière (bras de la)

CLONTRO001Clair Ondin (écoulement de)

CORNTRO00Cornille (écoulement de la)

COUTTRO001Coutière (écoulement de la)

CREVTRO001Crève Coeur (écoulement de)

ECHOTRO002Echoiseau (écoulement d')

EPINTRO001Epinettes (écoulement des)

EPINTRO002

EPINTRO003

ESSATRO001Essarts (écoulement des)

FESSTRO001Fessardière (bras de la)

FONSTRO001Fontaines (écoulement des)

GALOTRO001Galochère (écoulement de la)

GIRATRO001Giraudière (écoulement de la)

GONDTRO00Gondré (le)

GONDTRO00

GOUFTRO001Gouffrande (la)

GRFITRO001Grand Fins (écoulement du)

GRTOTRO001Grande Touche (bras de la)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

SYRAH

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
DREAL

INSEE 2008

RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

SYRAH

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

GRVITRO001Grande Vigne (écoulement de la)

GRPSTRO001Grands Champs (écoulement des)

GRAPTRO001Graperie (bras de la)

GROUTRO00Grouas (bras des)

HAUDTRO00Haudrière (écoulement de la)

HOUSTRO00Houssay (écoulement d')

HOUSTRO00

HOUSTRO00

JALATRO001Jalaise (écoulement de la)

LANCTRO001Lancé (écoulement de)

LOIRTRO004Loir (le)

LOIRTRO005

LOIRTRO006

LOIRTRO007

MADETRO00Madeleine (écoulement de la)

MERNTRO00Merdron (le)

MESYTRO001Meslay (écoulement de)

MOROTRO00Moulin de Ronsard (bras du)

NOUETRO001Noues (écoulement des)

NMOTTRO00Noyer Motron (bras du)

PRANTRO00Petit Ranay (bras du)

PVILTRO001Petit Villamour (bras du)

PLCHTRO001Planchettes (écoulement des)

POSSTRO001Poussinière (écoulement de la)

PUTETRO001Putereau (bras de)

RALETRO001Rand Léon (écoulement du)

BOORTRO001Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de 
l'Oratoire

SALLTRO001Salle (bras de la)

VAUMTRO00Vauméant (écoulement du)

VPOUTRO001Villepoupin (écoulement de)

VLOITRO001Villiers sur Loir (écoulement de)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
SARTHE

code : FRGR0492c linéaire : 18179 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2021

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

En aval, l'influence des ouvrages sur le Loir est encore plus significative. Les habitats se réduisent à la présence 
d'embâcles en berges.

Le Loir à Couture-sur-Le-Loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
SARTHE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAUMTRO00Baumat (bras du)

COUDTRO00Coudraie (bras de la)

CRDOTRO001Croix Doré (écoulement de)

GRAPTRO002Graperie (bras de la)

GUIMTRO001Guimperie (écoulement de la)

LOIRTRO008Loir (le)

PAQUTRO00Pâquerie (bras de la)

SOURTRO001Sourdain (écoulement de)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

SYRAH

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

code : FRGR0495 linéaire : 40770 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau non visité dans le cadre du prédiagnostic

4611000

qualité retenue

YERRE À LA BAZOCHE GOUET

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 moyen

4611000

Classes d'altérations

YERRE À LA BAZOCHE GOUET

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 55
Matières azotées 71
Nitrates 30
Matières phosphorées 79
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BLOTTRO001Blotterie (écoulement de la)

BROUTRO00Broudières (écoulement des)

COUJTRO001Coujartières (écoulement des)

DOURTRO00Dourdan (écoulement de)

FAUCTRO001Faucherie (écoulement de la)

FODITRO001Forêt Odinot (écoulement de la)

FOURTRO001Fougeuil (écoulement de)

GALLTRO001Gallas (le)

JUBATRO001Jubaudières (écoulement des)

MATITRO001Martinières (écoulement des)

MILTTRO001Miltière (écoulement de la)

MOLHTRO00Molhu (écoulement de)

PINTTRO001Pinterie (écoulement de la)

PINTTRO002

PINTTRO003

PIVATRO001Pivardières (écoulement des)

POISTRO001Poislay (écoulement du)

VAENTRO001Vallée d'Enfer (écoulement de la)

Aggravation des étiages
RGA 2000

SYRAH

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR1233 linéaire : 72781 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2015

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

L'Egvonne présente des qualités d'habitats très différentes entre l'amont et l'aval. En amont, les habitats sont très 
dégradés. Ils sont mieux préservés en aval mais le colmatage des substrats est important.

L'Egvonne à Ruan-sur-Egvonne au lieu-dit Pont Blossier

8

qualité retenue

EGVONNE A VILLEBOUT

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 moyen

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAILTRO001Baillé (écoulement de)

BABITRO001Basse Bichetière (écoulement de la)

BARETRO001Baudronnière (écoulement de la)

BEALTRO001Beaulieu (écoulement de)

BLOTTRO002Blotterie (écoulement de la)

CHAITRO001Chailloire (écoulement de la)

CHDETRO001Chenarde (écoulement de la)

CLAITRO001Clairière (écoulement de la)

CORBTRO001Corbillonnière (écoulement de la)

COONTRO00Cormont (écoulement de)

DROUTRO00Droué (écoulement de)

EGVOTRO001Egvonne (l')

EGVOTRO002

EGVOTRO003

EGVOTRO004

EGVOTRO005

FONTTRO001Fontaine (écoulement de la)

FELLTRO001Fontenelle (écoulement de la)

FELLTRO002

FOUTTRO001Fouteaux (écoulement des)

FRESTRO001Freslonnière (écoulement de la)

GATETRO001Gâte (écoulement de la)

GIBATRO001Gibaudières (écoulement des)

GOIDTRO001Goislardière (écoulement de la)

GRANTRO00Granges (écoulement des)

GULOTRO001Guette Loup (écoulement de)

HTERTRO001Hautes Randonneries (écoulement des)

LAURTRO001Laurières (écoulement des)

LOGETRO001Loges (écoulement des)

LOMBTRO00Lombardière (écoulement de la)

MALNTRO00Malnoue (écoulement de la)

MACHTRO00Marchais (écoulement du)

MOUSTRO00Moussière (écoulement de la)

POGITRO001Poil Giroux (écoulement de)

PTBLTRO001Pont Blossier (écoulement de)

PONTTRO001Pontoirie (écoulement de la)

RVERTRO001Reverdières (écoulement des)

RICOTRO001Ricoudée (écoulement de)

RBINTRO001Robinerie (écoulement de la)

Aggravation des étiages
RGA 2000

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

SABATRO001Sabardière (écoulement de la)

SINETRO001Sinellière (écoulement de la)

SOUTTRO001Soutivières (écoulement des)

TRETTRO001Tréton (écoulement du)

TRIBTRO001Tribaudière (écoulement de la)

VMAITRO001Villemaigre (écoulement de)

VIVITRO001Vivier (écoulement du)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

code : FRGR0496 linéaire : 14973 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

L'Aigre est influencé par la nappe de Beauce et assec lorsque celle-ci est basse. Le lit a été recalibré, les habitats 
sont peu diversifiés. Le lit se compose de blocs calcaires.

L'Aigre dans le Bourg de Verdes

4106380

qualité retenue

AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 très bon

2007 moyen

2006 moyen

4106380

Classes d'altérations

AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 69
Matières azotées 73
Nitrates 18
Matières phosphorées 80
Effets des proliférations végétales 80
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 57
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

FAIGTRO001Aigre (fossé de l')

FAIGTRO002

AIGRTRO001Aigre (l')

CGNETRO001Charogne (écoulement de la)

FOEVTRO001Fontaine à l'Eau de Vie (écoulement de la)

GODOTRO001Godonville (écoulement de)

GODOTRO002

VERDTRO001Verduis (écoulement de)

Aggravation des étiages
RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

altération du corridor rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA VALLEE DE LA GUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

code : FRGR1195 linéaire : 10720 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau recalibré, assec une grande partie de l'année. Les habitats aquatiques sont très pauvres et le lit est busé 
en aval (traversée de 4 voies et chemin de fer)

La Vallée de la Guette à St-Jean de Froidmentel au lieu-
dit Beaucheterie

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA VALLEE DE LA GUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BESNTRO001Besnardières (écoulement des)

BOVETRO001Bois du Verger (écoulement du)

BOUITRO001Bouillonnerie (écoulement de la)

CHARTRO00Charlotterie (écoulement de la)

CHAVTRO001Chauvellière (écoulement de la)

MAPITRO001Marchais Pilot (écoulement du)

POUSTRO001Poussinerie (écoulement de la)

RVGETRO001Ravin de la Vallée de la Guette

RVGETRO002

TERRTRO001Terriers (écoulement des)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

SYRAH

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RPG

Fréquence et intensité des crues
BDTOPO

Corine Land Cover

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Réduction de la sinuosité
DREAL

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE RUISSEAU DE MOREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

code : FRGR1176 linéaire : 11947 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau recalibré, dépourvu d'habitats aquatique et assec une grande partie de l'année.

Ruisseau de la Morée à Morée au lieu-dit Villepot

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE RUISSEAU DE MOREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BOSCTRO001Bois de Saint Claude (écoulement du)

COIETRO001Coutencellerie (écoulement de la)

GDINTRO001Girondin (écoulement du)

GRHATRO00Grande Haie (écoulement de la)

JONCTRO001Joncqueue (écoulement de)

MICOTRO001Muid du Compas (écoulement du)

ROUSTRO001Roussinière (écoulement de la)

VARITRO001Varise (écoulement de)

Aggravation des étiages
RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

Réduction de la sinuosité
DREAL

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1164 linéaire : 87085 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2015

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Baignon est assec et recalibré sur une grande partie de son linéaire (hors plans d'eau). Des sources sont 
présentes en aval mais le cours d'eau est très artificialisé dans la trevrsée du bourg de Morée : présence d'ouvrages, 
aménagement des berges

Le Baignon dans le bourg de Morée

4106690

qualité retenue

RAU DU BAIGNON à MOREE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 bon

2007 moyen

2006 bon

4106690

Classes d'altérations

RAU DU BAIGNON à MOREE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 68
Matières azotées 77
Nitrates 26
Matières phosphorées 72
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 3
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

AUTRTRO001Autruère (écoulement de l')

BAIGTRO001Baignon (écoulement du)

BAMSTRO00Basses Marnières (écoulement des)

BECATRO001Bécasse (écoulement de la)

BEAITRO001Bel Air (écoulement de)

BOETTRO001Bois de l'Etang (écoulement du)

BOLOTRO001Bois de Lorges (écoulement du)

BOPLTRO001Bois de Pend-Loup (écoulement du)

BOENTRO001Bois d'Enfer (écoulement du)

BULATRO001Bulaize (écoulement de la)

CHAUTRO00Chaumelle (écoulement de la)

COLBTRO001Colombe (écoulement de la)

DARETRO001Davière (écoulement de la)

EFFRTRO001Effroy (écoulement d')

FMARTRO00Forêt de Marchenoir (écoulement de la)

FMARTRO00

FROCTRO001Forêt de Rocheux (écoulement de la)

FCHETRO001Fosse à la Chèvre (écoulement de la)

GAHATRO00Gahandière (écoulement de la)

GRFOTRO001Grand Fossé

GRFOTRO002

GRFOTRO003

GRFOTRO004

GRFOTRO005

GRBRTRO00Grandes Bretonnières (écoulement des)

GUILTRO001Guillocherie (écoulement de la)

HBARTRO00Hubardière (écoulement de la)

JAUNTRO001Jaunet (écoulement du)

LORYTRO001Lory (écoulement de)

MAZUTRO00Mazureaux (écoulement des)

MUSSTRO00Musse (écoulement de la)

NORMTRO00Normaigne (écoulement de)

NOVITRO001Noue de Vilboret (écoulement de la)

PASQTRO001Pasquière (écoulement de la)

PBRETRO001Petites Bretonnières (écoulement des)

PRENTRO001Prenay (écoulement de)

RITITRO001Ritière (écoulement de la)

RITITRO002

RTBATRO001Route de la Batonnerie (écoulement de la)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

RTECTRO001Route de l'Ecu (écoulement de la)

RTOITRO001Route de l'Oisillère (écoulement de la)

RTLATRO001Route des Landes (écoulement de la)

RTGOTRO001Route du Goulet (écoulement de la)

RTPHTRO001Route du Puits de l'Homme (écoulement 
de la)

RUELTRO001Ruelle (écoulement de la)

SALATRO001Saint Laurent (écoulement de)

SERMTRO00Sermonnière (écoulement de la)

SOUITRO001Souillard (écoulement de)

TGESTRO001Terrages (écoulement des)

TRSETRO001Treize Septiers (écoulement des)

TRNOTRO001Trogne Nouzillard (écoulement de)

VIEVTRO001Vievy (écoulement de)

VGRUTRO001Villegruau (écoulement de)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1178 linéaire : 64180 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Gratte-Loup possède une très bonne diversité des habitats aquatiques : berges denses, granulométrie variée, 
faciès courant. Le colmatage des substrats est assez important.

Le Gratte-Loup à Busloup au lieu-dit Les Barres

4106800

qualité retenue

GRATTE LOUP à PEZOU

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 moyen

2009 moyen

2008 bon

2007 moyen

2006 bon

4106800

Classes d'altérations

GRATTE LOUP à PEZOU

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 68
Matières azotées 73
Nitrates 25
Matières phosphorées 59
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 50
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BARATRO001Baratière (écoulement de la)

BADITRO001Bardinière (écoulement de la)

BERETRO001Beauchère (écoulement de la)

BEVOTRO001Beauvoir (écoulement de)

BINETRO001Binetière (écoulement de la)

BUSLTRO001Busloup (le)

BUZETRO001Buzellerie (écoulement de la)

CHAYTRO001Chauvigny (écoulement de)

EPOITRO001Epoisses (écoulement des)

ESSETRO001Essert (écoulement de l')

EVERTRO001Etang de la Verrerie (écoulement de l')

FFRETRO001Forêt de Fréteval (écoulement de la)

GRBYTRO001Grandes Bruyères (écoulement des)

GRLOTRO001Gratte-Loup (le)

GRLOTRO002

GRLOTRO003

GRBUTRO00Gros Buisson (écoulement du)

GRNETRO001Gros Chêne (écoulement de)

MALUTRO00Mal Uni (écoulement du)

NUISTRO001Nuisance (écoulement de)

OISETRO001Oiselière (écoulement de l')

PALTTRO001Palteau (écoulement de)

PGCHTRO001Petit Grand Champ (écoulement du)

PODATRO001Pont d'Ane (bras du)

POUTTRO001Poutée (écoulement de la)

Aggravation des étiages
RGA 2000

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
BDTOPO

Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE RUISSEAU DE LISLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

code : FRGR1148 linéaire : 11752 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Ce ruisseau est entièrement recalibré et assec une grande partie de l'année. Les habitats aquatiques sont très 
dégradés.

Le Ruisseau de l'Isle à Lisle en amont de la RN

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE RUISSEAU DE LISLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

CALLTRO001Champ des Allets (écoulement du)

CLTOTRO001Clos de la Tour (écoulement du)

CLHOTRO001Clos de l'Hospice (écoulement du)

CLPATRO001Clos Pâty (écoulement du)

CRMATRO00Croix Maigret (écoulement de la)

ETSSTRO001Etang du Sans Souci (écoulement de l')

FERRTRO001Ferrière (écoulement de la)

NOMOTRO00Noue Montravail (écoulement de la)

PASSTRO001Pas (écoulement du)

PLAITRO001Plaisir (écoulement du)

USAGTRO001Usage (écoulement de l')

Aggravation des étiages
RGA 2000

SYRAH

Altération de la continuité écologique
surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
BDTOPO

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE CHAMORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1145 linéaire : 16034 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le cours d'eau a été recalibré (y compris dans la forêt) et les habitats sont très altérés. Le substrat est peu diversifié. 
Le cours d'eau est assec une grande partie de l'année.

Le Chamort à Renay en amont de la D34

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE CHAMORT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

CHAMTRO00Chamort (le)

CHINTRO001Champlain (écoulement de)

CHCATRO001Chêne Carré (écoulement de)

GITTTRO001Gittonnière (écoulement de la)

GRNSTRO00Grands Chemins (écoulement des)

HAIETRO001Haies (écoulement des)

HALITRO001Hauts de Lignières (écoulement des)

RENYTRO001Renay (écoulement de)

RENYTRO002

RENYTRO003

Aggravation des étiages
RGA 2000

SYRAH

Altération de la continuité écologique
surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RPG

Fréquence et intensité des crues
RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1138 linéaire : 56734 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Réveillon est influencé par la présence d'ouvrages et des aménagements de berges à La Chapelle-Enchérie. En 
aval, des habitats plus diversifiés sont présents, le fond de vallée est encaissé et préservé.

Le Réveillon à Rocé en aval de la D111

4107200

qualité retenue

REVEILLON à MESLAY

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 moyen

2009 bon

2008 moyen

2007 mauvais

4107200

Classes d'altérations

REVEILLON à MESLAY

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 36
Matières azotées 57
Nitrates 24
Matières phosphorées 33
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 2
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BEVITRO001Beauvilliers (écoulement de)

BOCATRO001Bois Carré (écoulement du)

CHAPTRO001Chapelle Enchérie (écoulement de la)

EPIATRO001Epiais (écoulement d')

GARRTRO00Garrottiers (écoulement des)

GUISTRO001Guissauray (écoulement de)

HAVETRO001Haie du Veau (écoulement de la)

HAVITRO001Haut Village (écoulement du)

MAHATRO00Maisons Hautes (écoulement des)

NORATRO00Noras (écoulement des)

PELLTRO001Pellebas (écoulement de)

PERRTRO001Perray (écoulement du)

PEROTRO001Petit Roux (écoulement du)

POCITRO001Poirier de Cirebouille (écoulement du)

PTGATRO001Pont Gauthier (écoulement du)

REVETRO001Réveillon (le)

REVETRO002

REVETRO003

REVETRO004

ROCETRO001Rocé (écoulement de)

RONCTRO00Ronces (écoulement des)

VNEUTRO001Villeneuve (écoulement de la)

Aggravation des étiages
RGA 2000

RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
DREAL

INSEE 2008

RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR1128 linéaire : 64802 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

La Houzée présente une bonne diversité d'habitats aquatiques, avec de nombreux herbiers et une granulométrie 
granulo-caillouteuse. Ses affluents sont très altérés par des travaux hydrauliques anciens.

La Houzé à Coulommiers-la-Tour en aval du moulin 
d'Huchigny

4107500

qualité retenue

HOUZEE à AREINES

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 moyen

2007 moyen

4107500

Classes d'altérations

HOUZEE à AREINES

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 62
Matières azotées 68
Nitrates 16
Matières phosphorées 68
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAGNTRO00Baigneaux (écoulement de)

BOBATRO001Bois de la Barbe (écoulement du)

BOGRTRO001Bois de la Gravelle (écoulement du)

BOVITRO001Bois de Villemot (écoulement du)

BPLETRO001Bois du Plessis (écoulement du)

BOUCTRO001Bouchet (écoulement du)

CATITRO001Catinerie (écoulement de la)

CHSMTRO00Champs de Saint Martin (écoulement des)

CHRETRO001Chênière (écoulement de la)

CRGRTRO001Croix de Grâce (écoulement de la)

EACOTRO001Eau qui Coule (écoulement de l')

ETCOTRO001Etang du Coudray (écoulement de l')

FLAMTRO001Flammesec (le)

FAMBTRO00Fosse Ambault (écoulement de la)

GOUVTRO001Gouvry (écoulement du)

GRMOTRO00Grand Mortier (écoulement du)

GRDVTRO001Grande Vacherie (écoulement de la)

GRNOTRO00Grandes Noues (écoulement des)

HAFOTRO001Haut Fontenay (écoulement du)

HOUZTRO00Houzée (la)

HOUZTRO00

HOUZTRO00

GUINTRO001Longues Hayes (écoulement des)

MALITRO001Malignas (écoulement de)

MOCQTRO00Mocquebarry (écoulement de)

PIFRTRO001Pièce de Fretay (écoulement de la)

POCHTRO001Pont aux Chevaux (écoulement du)

ROCHTRO00Roche (écoulement de la)

SAMATRO00Saint-Martin (écoulement de)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000

RGA 2000 : surface irriguées par commune

SYRAH

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
DREAL

INSEE 2008

RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
BDTOPO

Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR0497 linéaire : 174850 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Boulon possède des berges dense avec de nombreux habitats sous-berges intéressants pour la truite. Le débit est 
assez faible en amont et devient significatif en aval d'Azé. Les habitats aquatiques sont de bonne qualité, malgré le 
colmatage fort.

Le Boulon à Danzé au Pont aux Choux

4108050

qualité retenue

BOULON à MAZANGE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 moyen

2007 moyen

2006 très bon

4108050

Classes d'altérations

BOULON à MAZANGE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 65
Matières azotées 70
Nitrates 14
Matières phosphorées 66
Effets des proliférations végétales 80
Minéralisation
Micro-polluants minéraux 49
Pesticides sur eau brute 48
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAMATRO00Bas Maret (écoulement du)

BATTTRO001Batterie (écoulement de la)

BECHTRO001Beauchêne (écoulement de)

BERDTRO001Beaurgard (écoulement de)

BEDETRO001Bedellerie (écoulement de la)

BOBOTRO001Bois Bourgeois (écoulement du)

BOFATRO001Bois de Faye (écoulement du)

BOHUTRO00Bois de la Hutte (écoulement du)

BOVTTRO001Bois du Vallet (écoulement du)

BONVTRO00Bonvalterie (écoulement de la)

BOUYTRO001Boulay (écoulement du)

BOULTRO001Boulon (le)

BOULTRO002

BOULTRO003

BOULTRO004

BOULTRO005

BOURTRO00Bourboule (la)

BOURTRO00

BOURTRO00

MAZATRO00Bourboule ou Rau de Mazangé

BRRITRO001Bras de la Ripopière

BRESTRO001Bretonnières (écoulement des)

BREVTRO001Bréviande (écoulement de)

BRIOTRO001Briochetterie (écoulement de la)

BRIETRO001Brisserie (écoulement de la)

CAILTRO001Cailleterie (écoulement de la)

CASATRO001Cave au Salé (écoulement de la)

CHPITRO001Champignelle (écoulement de la)

CHAETRO001Châtaigne (écoulement de la)

CHROTRO00Château Roux (écoulement du)

CHONTRO00Chemiron (écoulement de)

CHESTRO001Chesnaie (écoulement de la)

CASSTRO001Chevasserie (écoulement de la)

CIVOTRO001Cinq Vouges (écoulement des)

CLROTRO001Clos Rouge (écoulement du)

CREUTRO001Creuserie (écoulement de la)

CRBLTRO001Croix Blanche (écoulement de la)

CRAITRO001Croix d'Aigre (écoulement de la)

DEVETRO001Devenières (écoulement des)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

DOUATRO00Douarière (écoulement de la)

ETIVTRO001Etivet (écoulement de l')

FOLITRO001Folie (écoulement de la)

FOAZTRO001Fontaine d'Azé (écoulement de la)

FILSTRO001Fontenils (écoulement des)

FLANTRO001Fosse Landaux (écoulement de la)

FOESTRO001Fossés (écoulement des)

GAUTTRO001Gautron (écoulement de)

GODATRO00Godasière (écoulement de la)

GRBOTRO001Grande Bodaine (écoulement de la)

GUENTRO001Guenachère (écoulement de la)

GUESTRO001Guerrières (écoulement des)

HACHTRO00Hacherie (écoulement de la)

HAFATRO001Hallier de Fay (écoulement du)

HAMATRO00Haut Maret (écoulement du)

HTSCTRO001Hauts Champs (écoulement des)

HIRLTRO001Hirlière (écoulement de la)

LOCTTRO001Loctière (écoulement de la)

LOUETRO001Louettes (écoulement des)

MATHTRO00Marchais Thiévrain (écoulement du)

MARTTRO00Martellière (écoulement de la)

MOLATRO00Molatières (écoulement des)

MOTTTRO00Motteux (écoulement de)

NOYVTRO001Noues Yvars (écoulement des)

ORIETRO001Orgerie (écoulement de)

PAHATRO00Pâtis des Hayes (écoulement du)

PCARTRO001Petites Cartes (écoulement des)

PARPTRO001Petits Arpents (écoulement des)

PTCHTRO001Pont aux Choux (écoulement du)

RAFFTRO001Raffetière (écoulement de la)

RAGOTRO001Ragots (écoulement des)

RAVETRO001Ravets (écoulement des)

RANUTRO00Ravin de la Nuras (écoulement du)

RABCTRO001Ravin du Bois aux Chèvres (écoulement 
du)

RIPOTRO001Ripopière (écoulement de la)

ROMITRO001Romilly (écoulement de)

SOLTTRO001Soltière (écoulement de la)

SOLTTRO002

SOLTTRO003

SOAZTRO001Sources d'Azé

TERTTRO001Tertre (écoulement du)

TRMATRO00Trois Marchais (écoulement des)

VAJUTRO001Vallée de la Justice (écoulement de la)

VAMOTRO00Vallée Moreau (écoulement de la)

VAUCTRO001Vauchalupeau (écoulement de)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR1109 linéaire : 28362 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

La Brisse a été recalibré sur l'intégralité de son linéaire. Les habitats sont donc très altéré, notamment sur le secteur 
amont. Le débit du cours d'eau est régulier et alimenté par la nappe de Beauce.

La Brisse à Villersfaux

4108060

qualité retenue

RAU BRISSE À THORE-LA-
ROCHETTE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2008 moyen

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BIERTRO001Bourbier (écoulement du)

BRISTRO001Brisse (la)

BRISTRO002

BRISTRO003

COLOTRO001Colonie (écoulement de la)

EBROTRO001Etang des Broutages (écoulement de l')

FONXTRO001Fonteneaux (écoulement des)

FGENTRO001Fosse aux Genêts (écoulement de la)

FTHITRO001Fosse Thibault (écoulement de la)

GATSTRO001Gâts (écoulement des)

GAFLTRO001Gâts Fleuris (écoulement des)

MESLTRO001Mesles (écoulement des)

NOGATRO00Noue Gallois (écoulement de la)

NOURTRO00Nourray (écoulement de)

NOURTRO00

PCLATRO001Petit Claireau (écoulement du)

QUILTRO001Quilleries (écoulement des)

ROUGTRO00Rougerie (écoulement de la)

TEBLTRO001Terres Blanches (écoulement des)

VAPUTRO001Vallées de Puteau (écoulement des)

Aggravation des étiages
RGA 2000 : surface irriguées par commune

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Réduction de la sinuosité
DREAL

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

code : FRGR1115 linéaire : 40722 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

La Fontaine de Sasnière possède une bonne diversité d'habitats, avec des substrats gravelo-caillouteux. La végétation 
aquatique est bien présente : callitriches, cresson, bryophytes. La végétation de berge est assez dense et le fond de 
vallée préservé.

La Fontaine de Sasnière à St-Rimay au lieu-dit Villebazin

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

AMBLTRO00Ambloy (écoulement d')

AMBLTRO00

BOUFTRO001Bois de Villetuboeuf (écoulement du)

BRYSTRO001Bruyères (écoulement des)

CHAATRO00Chaîna (écoulement de la)

CLBOTRO001Clos Bonjean (écoulement du)

FOSATRO001Fontaine de Sasnières (la)

FOSATRO002

FRNETRO001Fresne (écoulement du)

GAGATRO001Gagards (écoulement des)

GETTTRO001Gâtinette (écoulement de la)

GLATTRO001Glatigny (écoulement de)

GOUCTRO001Grande Oucherie (écoulement de la)

LISSTRO001Lisses (écoulement des)

PICHTRO001Pichotterie (écoulement de la)

PICHTRO002

TRIETRO001Térouetterie (écoulement de la)

VASOTRO001Vallée de Soulan (écoulement de la)

VAUGTRO001Vauguereaux (écoulement des)

VINETRO001Vinetteries (écoulement des)

Aggravation des étiages
RGA 2000

RGA 2000 : surface irriguées par commune

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
INSEE 2008

RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1086 linéaire : 19368 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Langeron possède une bonne diversité d'habitat mais le colmatage du lit par les algues vertes indique une 
altération de la qualité de l'eau. Le lit est partiellement recalibré.

Le Langeron à Lavardin au lieu-dit Langeron

4108150

qualité retenue

LANGERON à LAVARDIN

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

4108150

Classes d'altérations

LANGERON à LAVARDIN

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 66
Matières azotées 76
Nitrates 21
Matières phosphorées 73
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

ETVETRO001Etre Véty (écoulement de l')

GODETRO001Godeaux (écoulement des)

LANGTRO001Langeron (le)

PATRTRO001Patrisière (écoulement de la)

PESTTRO001Pesterie (écoulement de la)

SILOTRO001Silo (écoulement du)

THOMTRO00Thomassière (écoulement de la)

TREMTRO00Trémaudière (écoulement de)

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR1104 linéaire : 10798 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Fargot est recalibré sur une grande partie de son linéaire. En aval, il traverse Montoire et reçoit des rejets 
d'écoulement pluvial. Le colmatage du substrat est important.

Le Fargot à Roches-l'Eveque au lieu-dit Les Basses Vallées

4611005

qualité retenue

RAU DE FARGOT À MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2011 bon

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BOVMTRO00Bois de la Vallée Marie (écoulement du)

FARGTRO001Fargot (écoulement de)

FARGTRO002

FREDTRO001Fredonnières (écoulement des)

VLEETRO001Vallée du Fargot (écoulement de la)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
INSEE 2008

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1101 linéaire : 21469 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Merdreau est recalibré en aval. Le lit est fortement incisé (hauteur des berges > 2mètres) et déconnecté du lit 
majeur. Les habitats aquatiques sont très impactés mais on constate un substrat de qualité sur le fond (graviers, 
cailloux).

Le Merdreau au pont de la D10

4611004

qualité retenue

RAU MERDREAU À SAINT-
MARTIN-DES-BOIS

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2011 bon

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BOMATRO00Bois Mauléon (écoulement du)

BRUETRO001Bruères (écoulement des)

DAULTRO001Daulerie (écoulement de la)

DAVITRO001Daviette (écoulement de la)

DOUVTRO00Douverdière (écoulement de la)

ERANTRO001Etang de Ranay (écoulement de l')

MERDTRO00Merdreau (le)

MERDTRO00

MERDTRO00

PINNTRO001Pin (écoulement du)

TEROTRO001Tertre Rouge (écoulement du)

TOUCTRO001Touche (écoulement de la)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1129 linéaire : 28613 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2027

état chimique

2015

état global

2027

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau non visité dans le cadre du prédiagnostic

4

qualité retenue

LE GRAND RI

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2011 très bon

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BAZOTRO001Bazolière (écoulement de la)

BERRTRO001Berra (écoulement du)

BOCRTRO001Bois de Chêne Rond (écoulement du)

CAMBTRO00Cambuse (écoulement de la)

ECHOTRO001Echoiseau (écoulement d')

EPIXTRO001Epineaux (écoulement des)

EPASTRO001Etang du Pas (bras de l')

GRRITRO001Grand Ri (écoulement de)

GRRITRO002

GUIGTRO001Guignarderie (écoulement de la)

LANDTRO001Landes (écoulement des)

LACETRO001Landes de Cellé (écoulement des)

LUISTRO001Luisets (écoulement des)

PAVITRO001Pavillons (écoulement des)

VMIGTRO001Vaumignon (écoulement du)

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
RGA 2000

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

code : FRGR1105 linéaire : 40544 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

La Cendrine possède une bonne diversité de substrat et de faciès. Les habitats sont favorables à la biologie. Quelques 
ouvrages altère la continuité.

La Cendrine à Ternay (lavoir communal)

4108170

qualité retenue

CENDRINE à TERNAY

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 bon

2007 moyen

2006 moyen

4108170

Classes d'altérations

CENDRINE à TERNAY

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 64
Matières azotées 65
Nitrates 28
Matières phosphorées 72
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 55
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

AIRETRO001Airerie (écoulement de l')

BAJATRO001Bas Jaunay (écoulement du)

BAUDTRO00Baudonnière (écoulement de la)

BEIETRO001Beaucerie (écoulement de la)

BIGOTRO001Bigotière (écoulement de la)

BRULTRO001Brûlons (écoulement des)

CENDTRO001Cendrine (la)

CENDTRO002

CENDTRO003

CENDTRO004

COBITRO001Corbinière (écoulement de la)

ETTRTRO001Etre Trichet (écoulement de)

HAQUTRO00Hauts Quints (écoulement des)

JANITRO001Janière (écoulement de la)

MENATRO00Ménage (écoulement du)

CARRTRO001Montrouveau (Bras de) OU Carroirs

MOQUTRO00Moquepoche (écoulement de)

MRONTRO00Moulin de la Ronce (écoulement du)

PEONTRO001Péonerie (écoulement de la)

SERPTRO001Serpointière (écoulement de la)

TERNTRO001Ternay (écoulement de)

TRICTRO001Tricochère (écoulement de la)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

code : FRGR1099 linéaire : 16504 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Niclos est recalibré en aval, près de la confluence avec le Loir. En amont, le cours d'eau possède des secteurs 
d'habitats potentiellement intéressant pour la truite, mais la continuité est altéré par des ouvrages.

Le Niclos à Villedieu-le-Château Lieu dit le Nid de Merle

4108453

qualité retenue

NIELO à TREHET

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

4108453

Classes d'altérations

NIELO à TREHET

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 68
Matières azotées 77
Nitrates 28
Matières phosphorées 73
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

CORMTRO00Cormiers (écoulement des)

GINETRO001Gâtine (écoulement de)

GRESTRO001Grandes Maitreries (écoulement des)

MOTUTRO00Mottus (écoulement des)

NICLTRO001Niclos (le)

NICLTRO002

RONYTRO00Roncelay (écoulement du)

VIGNTRO001Vigne (écoulement de la)

VDROTRO001Villedrouin (écoulement de la)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

Réduction de la sinuosité
DREAL

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE

code : FRGR0498a linéaire : 12340 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

La Braye présente une végétation de berges dense et une granulométrie diversifiée. Le colmatage par des algues 
filamenteuse indique une altération de la qualité de l'eau

La Braye à Sargé-sur-Braye, en amont de la confluence 
avec la Grenne

4108400

qualité retenue

BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2009 bon

2007 moyen

2006 bon

4108400

Classes d'altérations

BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 46
Matières azotées 68
Nitrates 32
Matières phosphorées 59
Effets des proliférations végétales 79
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BRAYTRO002Braye (la)

ESPETRO001Espérance (écoulement de l')

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RPG

Morphologie du lit mineur
SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

code : FRGR0498b linéaire : 97556 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

La Braye sur le secteur aval est influencée par la présence de plusieurs ouvrages hydrauliques. La végétation de 
berge est assez diversifiée.

La Braye à Savigny-sur-Braye, parc de loisir en aval du 
pont

4108440

qualité retenue

BRAYE à SOUGE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 moyen

2007 moyen

2006 mauvais

4108440

Classes d'altérations

BRAYE à SOUGE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 52
Matières azotées 64
Nitrates 29
Matières phosphorées 60
Effets des proliférations végétales 75
Minéralisation
Micro-polluants minéraux 54
Pesticides sur eau brute 56
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 60
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques 60

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

ARCHTRO00Archidiacrerie (écoulement de l')

BRETTRO001Bonneveau (ruisseau de) OU Bretonnerie

BOHETRO001Bonnouche (écoulement de)

BOHETRO002

BLIETRO001Bourrelière (écoulement de la)

BOUVTRO001Bouviers (écoulement des)

BAUGTRO00Bras de l'Augerie

BFERTRO001Bras du Moulin de la Ferretière

BRAYTRO003Braye (la)

BRAYTRO004

BRAYTRO005

BRAYTRO006

CAMPTRO00Camping de Sargé (bras du)

CONNTRO00Connival (écoulement de)

COEUTRO001Coullieu (écoulement de)

COURTRO001Courcelle (écoulement de la)

CORDTRO001Courgenard (écoulement de)

CROUTRO001Crouteau (écoulement de)

DESTTRO001Destinée (écoulement de la)

CARETRO001Ecoute s'il pleut (écoulement de l')

FICOTRO001Fief Corbin (écoulement du)

GOUJTRO001Goujeterie (écoulement de la)

GRCHTRO00Grand Champrenais (écoulement du)

GRAVTRO001Gravelle (écoulement de la)

HAVOTRO001Hauts Volomberts (écoulement des)

LUTTTRO001Luttière (écoulement de)

MARATRO00Marais (le)

MONTTRO00Mont (écoulement du)

ORGETRO001Orgères (écoulement des)

PAPETRO001Papeterie (bras de)

PPERTRO001Petit Peray (écoulement du)

PLANTRO001Planches (écoulement des)

PRESTRO001Pressoir (écoulement du)

ROVETRO001Roche Vermand (écoulement de la)

RFORTRO001Rochefordière (écoulement de la)

SABRTRO001Sargé sur Braye (écoulement de)

TROSTRO001Trousserie (écoulement de la)

VAUUTRO00Vau (écoulement du)

VAUDTRO00Vaudevenay (écoulement de)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
DREAL

RGA 2010

RPG

SATESE

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

SYRAH

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR

VAUVTRO001Vauvert (écoulement de)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

code : FRGR0499 linéaire : 101288 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Couëtron présente une très bonne diversité d'habitats aquatiques : les faciès sont courant, les substrats diversifiés 
et non colmatés. Présence d'herbiers de bryophytes, de renoncules et de callitriches et ripisylve dense

Le Couëtron à Souday en aval de la confluence avec le 
ruisseau de la Grande Vallée

4108370

qualité retenue

COUETRON à SOUDAY

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 bon

2008 bon

2007 moyen

2006 très bon

4108370

Classes d'altérations

COUETRON à SOUDAY

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 49
Matières azotées 74
Nitrates 25
Matières phosphorées 71
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 42
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

AIGLTRO001Aiglerie (écoulement de l')

ARPETRO001Arpents (écoulement des)

AUBRTRO00Aubrière (écoulement de l')

BITATRO001Bief de Taillefer

BOISTRO000Boisvinet (écoulement de)

BOISTRO001

BORDTRO00Borde (écoulement de la)

BOBYTRO001Borde Bruyère (écoulement de la)

BOUXTRO001Bouleaux (écoulement des)

BRUYTRO001Bruyère (écoulement de la)

CHEXTRO001Chesneaux (écoulement des)

CHILTRO001Chiloup (écoulement de)

CISETRO001Ciseraie (écoulement de la)

COUETRO001Couëtron (le)

COUETRO002

COUETRO003

COUETRO004

COUETRO005

COUETRO006

COVATRO001Couvardières (écoulement des)

FORTTRO001Forterie (écoulement de la)

GIROTRO001Girondeau (écoulement de)

GONATRO00Gonardières (écoulement des)

GOUTTRO001Gouttière (écoulement de la)

GRVETRO001Grand Verger (écoulement du)

GRVATRO001Grande Vallée (écoulement de la)

GRBLTRO001Grandes Blatières (écoulement des)

GBOITRO001Grands Bois (écoulement des)

LAUNTRO001Launay (écoulement de)

MAISTRO001Maisons (écoulement des)

MASSTRO00Massacrerie (écoulement de la)

METATRO00Métairie (écoulement de la)

MOJOTRO00Mont Joly (écoulement de)

ORMOTRO00Ormois (écoulement de l')

PECHTRO001Péchardière (écoulement de la)

PEPITRO001Pépinière (écoulement de la)

PBMOTRO00Petit Bois Mort (écoulement du)

PGPRTRO001Petit Gault du Pressoir (écoulement du)

PGLATRO001Petit Glatigny (écoulement du)

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

PPIGTRO001Petit Pigray (écoulement du)

PINSTRO001Pinsonnières (écoulement des)

PTENTRO001Pont de Chien (écoulement du)

PRAYTRO001Pray (écoulement de)

PREATRO001Préau (écoulement du)

PRBOTRO001Prés du Bois (écoulement des)

RAITTRO001Raité (écoulement de la)

SIMOTRO001Simonière (écoulement de la)

TREBTRO001Trébuchetière (écoulement de la)

TRESTRO001Tressé (écoulement de)

VABOTRO001Vallée Bordebeurre (écoulement de la)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

code : FRGR1201 linéaire : 26366 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau non visité dans le cadre du prédiagnostic

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BARDTRO00Bardeaux (écoulement des)

BARDTRO00

CAPOTRO001Carrefour du Poirier (écoulement du)

CHEVTRO001Chevernières (écoulement de)

MIETTRO001Miétise (écoulement de la)

MOFRTRO00Montfribault (écoulement de)

MUESTRO00Mussuères (écoulement des)

LONITRO001Prée de Lonissieux (écoulement de la)

ROCLTRO001Roclane (écoulement de)

ROCLTRO002

ROCLTRO003

VIRBTRO001Virboulins Brûlés (écoulement des)

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE COLONGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

code : FRGR1186 linéaire :  m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau non visité dans le cadre du prédiagnostic

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE COLONGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

COULTRO001Coulonge (écoulement de)

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RPG

Morphologie du lit mineur
SYRAH

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE

code : FRGR0500a linéaire : 91344 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

La Grenne présente une bonne diversité de faciès et de substrats, mais ceux-ci sont souvent très colmatés. La 
végétation de berge est dense sur la plus grande partie du linéaire.

La Grenne à Choue (lieu-dit Montvalet)

4108340

qualité retenue

GRENNE à CHOUE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 moyen

2008 très bon

2007 moyen

2006 très bon

4108340

Classes d'altérations

GRENNE à CHOUE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 58
Matières azotées 74
Nitrates 27
Matières phosphorées 68
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux
Pesticides sur eau brute 53
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BISATRO001Bisardières (écoulement des)

BOBETRO001Bois Bercy (écoulement du)

BOBETRO002

BOBRTRO001Bois de Bon Repos (écoulement du)

BOPATRO001Bois de la Pagerie (écoulement du)

BONETRO001Bois Neuf (écoulement de)

BORTTRO001Bortrou (écoulement de la)

BOUGTRO00Bouglerie (écoulement de la)

BOUGTRO00

BOAYTRO001Boursay (écoulement de)

BOAYTRO002

BOTTTRO001Boutteau (écoulement de)

BREHTRO001Bréhainville (écoulement de)

CHENTRO001Chêne (écoulement du)

COUNTRO00Couraillon (écoulement du)

COUNTRO00

COUVTRO001Couvardière (fossé de la)

ETRATRO001Etranges Truyes (écoulement des)

ETBRTRO001Etre Breteau (écoulement d')

FRECTRO001Fréculière (écoulement de la)

GTESTRO001Gâtes (écoulement des)

GAUITRO001Gaudinerie (bras de)

GRENTRO001Grenne (la)

GRENTRO002

GRENTRO003

GRENTRO004

GRENTRO005

GRENTRO006

GUERTRO001Guériteau (écoulement de)

GUERTRO002

HTEFTRO001Hautes Forêts (écoulement des)

HELLTRO001Hellerie (écoulement de la)

HOTETRO001Hôtellerie (écoulement de l')

JUINTRO001Juinière (écoulement de la)

MANETRO00Maison Neuve (écoulement de la)

MANCTRO00Mancelière (écoulement de la)

MICHTRO001Michetterie (écoulement de la)

PARDTRO00Péchardières (écoulement des)

PCORTRO001Petit Cormier (écoulement du)

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE

PGAUTRO001Petit Gault (écoulement du)

PFORTRO001Petites Forêts (écoulement des)

PPIETRO001Petites Pierres (fossé des)

RENATRO001Renardière (écoulement de la)

ROBITRO001Robichonnière (écoulement de la)

SAAGTRO001Saint Agil (écoulement de)

TROUTRO001Troudières (écoulement des)

TUDITRO001Tudinière (écoulement de la)

VALLTRO001Vallée (ruisseau de la)

VALLTRO002

VBEATRO001Villebeautru (écoulement de)

VNOBTRO00Villenobles (écoulement des)

VINOTRO001Vinotterie (écoulement de la)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

code : FRGR0500b linéaire : 27198 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2021

état chimique

2015

état global

2021

Délai d'atteinte de l'objectif

Sur le secteur aval, la Grenne présente une diversité de faciès plus faible car la pente est moins forte. La végétation 
de berge reste dense et diversifiée. Le substrat est très colmaté par les fines.

La Grenne à Sargé-sur-Braye en aval de l'ancien moulin

4108360

qualité retenue

GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 bon

2009 moyen

2008 moyen

2007 moyen

2006 très bon

4108360

Classes d'altérations

GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 53
Matières azotées 50
Nitrates 19
Matières phosphorées 54
Effets des proliférations végétales
Minéralisation
Micro-polluants minéraux 56
Pesticides sur eau brute 52
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques 52

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BOASTRO001Bois d'Assise (écoulement du)

BAMNTRO00Bras de l'Ancien Moulin Neuf

CNONTRO00Cormenon (écoulement de)

FOSSTRO001Fosse (écoulement de la)

FOUCTRO001Foucharias (écoulement de)

GANDTRO00Gandonière (écoulement de la)

GRERTRO001Gravier (écoulement du)

GRENTRO007Grenne (la)

GRENTRO008

MAILTRO001Maillardière (écoulement de la)

NOYETRO001Noyer (écoulement du)

PTLOTRO001Prée de Tue Loup (écoulement de)

RUAUTRO00Ruaux (écoulement des)

SOTETRO001Source du Tertre (écoulement de la)

TOURTRO001Tournée (écoulement de la)

TUILTRO001Tuilerie (écoulement de)

TUILTRO002

VOUGTRO001Vougrerie (écoulement de la)

Aggravation des étiages
AELB prélèvements de surface

RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
INSEE 2008

RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
GRENNE

code : FRGR1200 linéaire : 17266 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le ruisseau du Parc est relativement préservé mais la présence d'un ouvrage à proximité de la confluence avec la 
Grenne altère la continuité. En amont, la vallée est étroite, encaissée et les habitats sont diversifiés.

Le Ruisseau du Parc dans le bourg de Cormenon

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
GRENNE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BEAUTRO001Beaufeu (écoulement de)

FPOTTRO001Fontaine du Pot (écoulement de la)

PARCTRO001Parc (écoulement du)

PASOTRO001Paty des Souches (écoulement du)

PBOUTRO001Petit Boucher (écoulement du)

POTETRO001Poterie (écoulement de la)

SMARTRO00Saint Marc (écoulement de)

TECHTRO001Tertre Chabot (écoulement du)

TECHTRO002

Aggravation des étiages
RGA 2000

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
Corine Land Cover

RPG

Colmatage des substrats
INSEE 2008

RGA 2010

RPG

Fréquence et intensité des crues
Corine Land Cover

RGA 2000

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

SYRAH

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Réduction des surfaces de zones humides
RGA 2000

Réduction du substrat alluvial
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LA BRAYE

code : FRGR1193 linéaire : 3208 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Le Tusson possède une bonne diversité de substrat et de faciès mais le colmatage des substrats est assez important. 
Il n'est étudié que sur un faible linéaire.

Le Tusson à Lavenay (Les Basses Ruaudières)

4108425

qualité retenue

TUSSON à EVAILLE

Synthèse de la qualité biologique 
à la station de référence

2010 moyen

2009 bon

2008 moyen

2007 moyen

2006 bon

4108425

Classes d'altérations

TUSSON à EVAILLE

2006-2010

Synthèse de la qualité physico-chimique à la station de 
référence

Matières organiques et oxydables 20
Matières azotées 56
Nitrates 17
Matières phosphorées 59
Effets des proliférations végétales 76
Minéralisation
Micro-polluants minéraux 57
Pesticides sur eau brute 23
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Polychlorobiphényles (PCB)
Micro-polluants organiques 61

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LA BRAYE

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

TUSSTRO001Tusson (le)

Altération de la continuité écologique
Ouvrage ROE

surface en eau SAGE loir

Altération de la dynamique latérale
BDTOPO

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Busage et couverture du lit
BDTOPO

Colmatage des substrats
RPG

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

code : FRGR1093 linéaire : 5861 m

Type de masse d'eau

ME naturelle

Objectif d'état écologique

bon état

état écologique

2015

état chimique

2015

état global

2015

Délai d'atteinte de l'objectif

Cours d'eau non visité dans le cadre du prédiagnostic

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



la synthèse des données brutes par masse d'eau

par hydro concept

LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE 
LOIR

LE PREDIAGNOSTIC DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

Tronçons potentiellement altérés par compartiment Types d'altérations 
hydromorphologiques recenséesL
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potentiellement altéré

non altéré

BNIETRO001Boutinière (écoulement de la)

BRUETRO002Bruères (écoulement des)

COTITRO001Cotinnières (écoulement des)

ETGATRO001Etangs de Gâtines (écoulement des)

MARCTRO00Marcé (écoulement de)

RATETRO001Ratellerie (écoulement de la)

Altération de la continuité écologique
surface en eau SAGE loir

Altération de la végétation rivulaire
RPG

Colmatage des substrats
RGA 2010

RPG

Morphologie du lit mineur
IGN Orthophoto

Ralentissement des écoulements
surface en eau SAGE loir

Réduction de la sinuosité
DREAL

Stockage et évaporation
surface en eau SAGE loir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 154/185 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 155/185 

 

88..1111..11  OOrriiggiinnee  ddeess  ddoonnnnééeess  

RGA 2010 : Recensement Général Agricole datant de 2000 

RGA 2000 : Recensement Général Agricole datant de 2000 

AELB : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Corine Land Cover : Union européenne – SOeS, 2006  

INSEE 2008 : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

SATESE: Service d’Aide aux Exploitants des Stations d’Epuration 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

IGN : Institut de Géographie National (orthophotographie aérienne) 

CEMAGREF (SYRAH : SYstème Relationel pour l’Audit de l’Hydromorphologie) : institut de 
recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 

ONEMA (ROE): Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : le ROE est le Référentiel des 
Obstacles à l’Ecoulement 

BRGM : Bureau des Ressources Géologiques et Minières 

DDT (RPG : Registre Parcellaire Graphique) : Direction Départementale des Territoires 

88..1111..22  LLee  ccoollmmaattaaggee  ddeess  ssuubbssttrraattss  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
DDT (RPG) Parcelles 

agricoles 
Tronçons qui intersectent les surfaces cultivées (à 
l’exception du secteur est : bassin de l’Aigre) 

RGA 2010 Surface Agricole 
Utile 

Commune dont la SAU est > 80% 

RGA 2010 Unités Gros 
Bétail 

Commune dont le nombre d’UGB/km2 > 100 

INSEE 2008 Densité de 
population 

Commune dont la densité de population > 100 

SATESE Stations 
d’épuration 

Stations d’épuration au fonctionnement apprécié 
comme mauvais d’après le rapport SATESE 
Stations d’épuration au fonctionnement apprécié 
comme moyen et > 1000 EH 

DREAL ICPE inductrielles Tronçons des cours d’eau principaux, situés sur les 
communes dont le nombre d’installation est ≥ 5 

 



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 156/185 

88..1111..33  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  rriivvuullaaiirree  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
Corine Land Cover Occupation des 

sols 
Tronçons qui intersectent les zones urbanisées, les 
zones industrielles, et sur le bassin de l’Aigre les 
surfaces cultivées, 

DDT (RPG) Parcelles 
agricoles 

Tronçons qui intersectent les surfaces cultivées  

 

88..1111..44  MMoorrpphhoollooggiiee  dduu  lliitt  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
IGN 
(orthophotographie 
aérienne) 

Cours d’eau 
rectilignes 

Interprétation visuelle de le l’orthophotographie 
aérienne de la zone d’étude 

SYRAH Altération 
recensée par le 
SYRAH 

RATIO_AGRI1 : Occupation type agricole LMJ 
RATIO_AGRI : Occupation type agricole petit CE 
RATIO_ARTIF : Surfaces imperméabilisées petit CE 
RATIO_URBA : Occupation type artificiel LMJ 

 

88..1111..55  AAggggrraavvaattiioonn  ddeess  ééttiiaaggeess  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
RGA 2000 Surface irriguée Commune dont la surface irriguée est > 25% 
RGA 2000 Surface drainée Commune dont la surface drainée est > 50% 
AELB Prélèvements 

eaux de surface 
Tronçons de cours d’eau situés sur les communes 
dont les prélèvements dans les eaux de surface 
sont > 100 000 m3 

SYRAH Altération 
recensée par le 
SYRAH 

RATIO_IRR : Surfaces irriguées 

88..1111..66  FFrrééqquueennccee  eett  iinntteennssiittéé  ddeess  ccrruueess  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
Corine Land Cover Occupation des 

sols 
Tronçons qui intersectent les surfaces 
imperméabilisées 

RGA 2000 Surface Agricole 
Utile 

Commune dont la surface drainée est > 50% 

BD TOPO Routes et voies 
de 
communications 

Tronçons qui intersectent des routes à 4 voies 

SYRAH Altération 
recensée par le 
SYRAH 

RATIO_ARTI : Indicateur : surfaces artificialisés 
petits cours d'eau 
RATIO_ARTIF : Surfaces imperméabilisées petit CE 
URBAIN_TOT : Surfaces imperméabilisées grand CE 
RATIO_DRAI : Surfaces drainées 
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88..1111..77  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  ssiinnuuoossiittéé  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
DREAL  Coefficient de 

sinuosité 
Longueur de l’Arc / longueur du plus court chemin 
intersectant les points d’inflexion < 1,055 

 

88..1111..88  RRéédduuccttiioonn  ddeess  ssuurrffaacceess  ddee  zzoonneess  hhuummiiddeess  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
RGA 2000 Surface Agricole 

Utile 
Commune dont la surface drainée est > 50% 

 

88..1111..99  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ééccoollooggiiqquuee  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
BD Topo Plans d’eau Tronçons qui intersectent les plans d’eau au fil de 

l’eau 
ONEMA (ROE) Ouvrages 

recensés 
Tronçons qui intersectent les ouvrages recensées 
par l’ONEMA  

 

88..1111..1100  AAllttéérraattiioonn  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  llaattéérraallee  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
BD Topo / BRGM Plans d’eau / 

talus en lit 
majeur 

Tronçons dont le lit majeur délimité par la limite 
des alluvions fluviatiles (carte géologique) est 
impacté par la présence de plan d’eau 
Tronçons dont le lit majeur délimité par la limite 
des alluvions fluviatiles (carte géologique) est 
impacté par la présence de talus 

SYRAH Altération 
recensée par le 
SYRAH 

RATIO_GRAV : ratio de surface de plans d'eau dans 
le lit majeur (gravières) 
RATIO_COMM : Voies communication en lit majeur 

 

88..1111..1111  RRaalleennttiisssseemmeenntt  ddeess  ééccoouulleemmeennttss  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
ONEMA (ROE) Ouvrages 

recensés 
Tronçons qui intersectent les ouvrages recensées 
par l’ONEMA et dont la hauteur de chute est > 
0,5m 

BD Topo Plans d’eau Tronçons qui intersectent les plans d’eau au fil de 
l’eau 
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88..1111..1122  RRéédduuccttiioonn  dduu  ssuubbssttrraatt  aalllluuvviiaall  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
BD Topo / BRGM Plans d’eau en lit 

majeur et au fil 
de l’eau 

Tronçons dont le lit majeur délimité par la limite 
des alluvions fluviatiles (carte géologique) est 
impacté par la présence de plan d’eau 
 

SYRAH Altération 
recensée par le 
SYRAH 

V_AMT_SOLI : volumes stockés dans le bassin 
versant amont 
SBV_INTERC : ratio de surfaces interceptées par 
des retenues dans le bassin versant amont 
RATIO_GRAV : ratio de surface de plans d'eau dans 
le lit majeur (gravières) 
CE_NAV_DRAG : Cours d'eau navigable (dragage) 

 

88..1111..1133  SSttoocckkaaggee  eett  éévvaappoorraattiioonn  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
BD Topo Plans d’eau Tronçons qui intersectent les plans d’eau au fil de 

l’eau 

 

88..1111..1144  BBuussaaggee  eett  ccoouuvveerrttuurree  dduu  lliitt  

Origine de la donnée Type de donnée Condition requise 
BD TOPO Routes et voies 

de 
communications 

Tronçons qui intersectent des routes à 4 voies et 
chemins de fer, à l’exception des grands cours 
d’eau (Loir et Braye) 
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A.A.P.P.M.A.  

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.  

Abiotique  

Qualifie un espace où il ne peut exister aucune forme de vie.  

Affluent  

Cours d'eau qui se jette dans un autre  

Aléa  

Phénomène naturel (inondation) d'apparition (occurrence : délai entre deux apparitions) et d'intensité variable (crue 
torrentielle, de plaine).  

Alevin  

Poisson nouveau né, morphologiquement différent de l'adulte.  

Algue  

Végétal inférieur (thallophyte) souvent microscopique et unicellulaire, filament ou colonial.  

Algue filamenteuse  

Algue pluricellulaire, dans le thalle peut atteindre des dimensions macroscopiques.  

Alimentation en Eau Potable (AEP)  

Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d'une eau brute, de produire une 
eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère 4 étapes 
distinctes dans cette alimentation : prélèvements - captages, traitement pour potabiliser l'eau, adduction (transport et 
stockage), distribution au consommateur.  

Alluvions  

Sédiments des cours d'eau et des lacs, composé selon les régions traversées et la force du courant, de galet, de 
graviers et de sable.  

Altération (d'un milieu aquatique)  

Modification de l'état d'un milieu aquatique ou d'un hydrosystème, allant dans le sens d'une dégradation. Les altérations 
se définissent par leur nature (physique, organique, toxique, bactériologique,...) et leurs effets (eutrophisation, 
asphyxie, empoisonnement, modification des peuplements, etc.). Le plus souvent ces altérations sont anthropiques 
mais peuvent aussi être d'origine naturelle.  

Anthropique  

Qui est propre à l'homme ou qui résulte de son action.  

Aquifère  

Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches 
perméables (formations poreuses et/ou fissurées) et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. Un 
aquifère est dit libre si la surface de la nappe est libre et s'il existe une zone non saturée dans la nappe : il est captif 
dans le cas contraire.  

Arrêté  

Décision administrative à portée générale (exemple : arrêté ministériel du 29 février 1992 fixant un certain nombre de 
règles applicables à tous les élevages de bovins soumis à autorisation) ou individuelle (exemple : arrêté préfectoral 
fixant les règles particulières que doit respecter l'installation classée exploitée par M. X). Les arrêtés peuvent être pris 
par les ministres (arrêtés ministériels ou interministériels), les préfets (arrêtés préfectoraux) ou les maires (arrêtés 
municipaux). Le SDAGE est opposable aux arrêtés préfectoraux et municipaux.  

Assainissement  

Ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et pluviales d'une agglomération 
(assainissement collectif), d'un site industriel (voir établissement classé), ou d'une parcelle privée (assainissement 
autonome) avant leur rejet dans le milieu naturel. L'élimination des boues issues des dispositifs de traitement fait partie 
de l'assainissement  

Assainissement autonome  

L'assainissement autonome est d'abord défini par opposition à l'assainissement collectif. Il s'agit de l'ensemble des 
filières de traitement qui permettent d'éliminer les eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en principe sur 
la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. Une extension concerne le traitement des eaux usées 

GLOSSAIRE SIGLES ET ABREVIATIONS 
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de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit toujours d'assainissement autonome mais groupé. En 
revanche un groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif 
filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré comme un assainissement collectif.  

Assainissement collectif  

C'est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un 
ouvrage d'épuration.  

Assèchement  

Extraction d'eau de réservoirs en surface ou d'aquifères souterrains, à un rythme supérieur à celui de l'alimentation.  

Atterrissement  

Passage progressif d'un milieu aquatique vers un milieu plus terrestre par comblement, dû à la sédimentation minérale 
et à l'accumulation de débris végétaux.  

Autoépuration  

Ensemble des processus biologiques (dégradation, consommation de la matière organique, photosynthèse, respiration 
animale et végétale...), chimiques (oxydoréduction...), physiques (dilution, dispersion, adsorption...) permettant à un 
écosystème aquatique équilibré de transformer ou d'éliminer les substances (essentiellement organiques) qui lui sont 
apportées (pollution). On doit distinguer l'auto épuration vraie (élimination de la pollution) de l'auto épuration apparente 
(transformation, transfert dans l'espace ou dans le temps de la pollution). Les organismes vivants (bactéries, 
champignons, algues...) jouent un rôle essentiel dans ce processus. L'efficacité augmente avec la température et le 
temps de séjour. La capacité d'auto épuration d'un écosystème est limitée et peut être inhibée (toxique notamment).  

Autosurveillance  

Suivi des rejets (débits, concentrations) d'un établissement ou du fonctionnement d'un système d'assainissement par 
l'établissement lui-même ou par le ou les gestionnaires du système d'assainissement. Les modalités de ce suivi sont 
fixées, pour les stations d'épuration collectives, par l'arrêté du 22 décembre 1994.  

Azote Kjeldhal (NKj)  

Elément qui comporte l'azote sous ses formes organiques et ammoniacales, à l'exclusion des formes nitreuses et 
nitriques. 

B.R.G.M.  

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (établissement public à caractère industriel et commercial).  

Banque HYDRO  

Banque nationale de données pour l'hydrométrie et l'hydrologie. Il s'agit d'une banque interministérielle dont la maîtrise 
d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont assumées par le Ministère de l'Environnement. La Banque HYDRO a pour but de 
centraliser et de mettre à disposition des données brutes mais également des données élaborées à la demande.  

Bassin hydrogéologique  

Aire de collecte considérée à partir d'un exutoire ou d'un ensemble d'exutoires, limitée par le contour à l'intérieur 
duquel se rassemblent les eaux qui s'écoulent en souterrain vers cette sortie. La limite est la ligne de partage des eaux 
souterraines.  

Bassin hydrographique  

Terme utilisé généralement pour désigner un grand bassin versant.  

Bassin versant  

Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte considérée à 
partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en 
surface et en souterrain vers cette sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : longitudinale, de l'amont vers 
l'aval (ruisseaux, rivières, fleuves), latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux superficielles vers 
des eaux souterraines et vice versa. Les limites sont la ligne de partage des eaux superficielles.  

Benthos (ou faune benthique)  

Ensemble des organismes vivant sur le fond de la rivière.  

Bief  

Secteur d'un cours d'eau compris entre deux chutes d'eau ; canal de dérivation conduisant l'eau jusqu'à la rue d'un 
moulin ; espace compris entre deux écluses sur un canal de navigation.  

Biocénose  

Ensemble des organismes vivants qui peuplent un écosystème donné.  

Biodégradable  

Caractère d'une substance ou d'une matière dont la dégradation peut s'effectuer par l'intervention complexe 
d'organismes vivants.  

Biodiversité  

Richesse en organismes vivants (animaux, végétaux, etc.) qui peuplent la biosphère, englobant à la fois des individus et 
leurs relations fonctionnelles.  

Biomasse  

Quantité de matière vivante présente dans l'écosystème.  

Biotope  
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Habitat de la biomasse.  

Bloom algal  

Prolifération d'algues, par exemple lors d'une eutrophisation.  

Boue d'épuration  

Mélange d'eau et de matière solide séparées par des procédés biologiques ou physiques des divers types d'eau qui les 
contiennent.  

Bryophytes  

Embranchement du règne végétal comprenant les mousses et les hépatiques. 

C.A.D.  

Contrat d'Agriculture Durable. Remplace les C.T.E. suspendus le 06 août 2002 par décision ministérielle.  

C.G.C.E.  

Centre de gestion des Crues et des Etiages de la D.I.R.E.N. Centre.  

Continuité écologique  

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement du 
transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils 
et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections 
de berges. 

C.L.E.  

Commission Locale de l'Eau. Instance de débat, d'animation et d'arbitrage qui est chargée de l'élaboration et de la mise 
en place du S.A.G.E. Pour cela la C.L.E. définit les grandes orientations en matière de gestion locale de l'eau, formalise 
et approuve le S.A.G.E., veille aux conditions de sa mise en œuvre et à l'évaluation des actions retenues.  

C.T.E.  

Contrat Territorial d'Exploitation (voir C.A.D.)  

C.T.M.A.  

Contrat Territorial Milieux Aquatiques  

Captage  

Dérivation d'une ressource en eau. Au sens restreint, désigne tout ouvrage utilisé couramment pour l'exploitation 
d'eaux de surface ou souterraines  

Carbone Organique Dissous (C.O.D.)  

Mesure de la teneur en carbone des matières organiques dissoutes présentes dans l'eau. Quantité exprimée en mg/l 
de Carbone.  

Cariçaie  

Ceinture de végétation intermédiaire entre l'étang et la terre ferme composée de différentes espèces de laîches ou 
carex.  

Catastrophe naturelle  

Phénomène ou de conjonction de phénomènes naturels dont les effets sont dommageables aussi bien vis à vis des 
occupants, des biens matériels ou immatériels, de la protection de la nature,…  

Champs d'expansion des crues  

Secteurs non urbanisés ou peu urbanisés où peuvent être stockés d'importants volumes d'eau lors d'une crue.  

Charge polluante  

Quantité d'un polluant donné entrant dans une station de traitement ou rejeté dans une eau réceptrice pendant une 
période donnée.  

Chlorophylle a  

Molécule contenue dans les chloroplastes des végétaux et qui est à la base de la photosynthèse. Le dosage de ce 
pigment chlorophyllien permet d'approcher la quantité végétale présente dans l'eau.  

Coliformes, coliformes totaux, coliformes fécaux  

Bactéries indicatrices de contamination fécale.  

Conductivité  

Permet d'avoir une bonne appréciation de la teneur en sels dissous dans l'eau. Elle est exprimée en micro Siemens par 
centimètres (μS/cm).  

Confluence  

Lieu de convergence de deux ou plusieurs cours d'eau.  

Contamination de l'eau  

Altération de la qualité de l'eau à un degré qui diminue l'utilité de l'eau à des fins ordinaires, ou qui crée un danger pour 
la santé publique par empoisonnement ou par diffusion de maladies.  

Cours d'eau  

L'existence d'un cours d'eau est juridiquement caractérisée par : la permanence du lit, le caractère naturel du cours 
d'eau ou son affectation à l'écoulement normal des eaux (exemple : canal offrant à la rivière, dans un intérêt collectif, 
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un débouché supplémentaire ou remplaçant le lit naturel) et une alimentation suffisante, ne se limitant pas à des rejets 
ou à des eaux de pluies (l'existence d'une source est nécessaire).  

Crue  

Montée périodique du niveau de l'eau au-dessus du niveau moyen du cours d'eau. Durant cette période, la rivière peut 
sortir de son lit et envahir plus ou moins sa plaine d'inondation selon l'importance de la crue. En terme d'hydrologie, les 
débits de crue avec leurs fréquences théoriques (ex. crues décennales, quinquennales, biennales) présentés sur le 
serveur sont les résultats de traitements statistiques effectués sur les valeurs des débits maximaux journaliers (et non 
instantanés) observés sur l'année ; ils représentent les débits (journaliers) correspondants à une fréquence de retour 
donnée (2 ans = biennale, 5 ans = quinquennale, 10 ans = décennale).  

Crue centennale  

Crue qui chaque année a statistiquement 1% de chance de se produire.  

Curage  

Rétablissement du cours d'eau dans sa largeur et profondeur naturelle.  

Cyanophytes (algues bleues)  

Les plus simples des microorganismes autotrophes. Proches des bactéries, mais capables de photosynthèse grâce, 
entre autres, aux pigments phycocyanine et phycoérytrine ; ces derniers leur donnent la couleur bleu turquoise. Elles 
forment parfois des "fleurs d'eau" visibles à l'œil nu.  

Cyprinidé  

Poisson de la famille des Cyprinidae, par exemple le gardon, la carpe, le rotengle. 

D.B.O.5 (Demande Biochimique d'Oxygène sur 5 jours)  

Expression de la quantité d'oxygène nécessaire à la destruction ou à la dégradation des matières organiques dans une 
eau, avec le concours des micro-organismes se développant dans le milieu, dans des conditions données.  

D.C.E.  

Directive Cadre sur l'Eau (200/60/CE)  

D.C.O. (Demande Chimique d'Oxygène)  

Expression de la quantité d'oxygène nécessaire pour l'oxydation d'eaux contenant des substances réductrices.  

D.D.T.  

Direction Départementale des Territoires  

D.I.G.  

Déclaration d'Intérêt Général  

D.R.E.A.L..  

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.  

D.U.P.  

Déclaration d'Utilité Publique : Acte administratif reconnaissant le caractère d'utilité publique à une opération projetée 
par une personne publique ou pour son compte, après avoir recueilli l'avis de la population à l'issue d'une enquête 
d'utilité publique. Cet acte est en particulier la condition préalable à une expropriation (pour cause d'utilité publique) qui 
serait rendue nécessaire pour la poursuite de l'opération.  

Débit  

En hydrométrie, quantité d'eau écoulée par unité de temps. Les débits « horaires », « journaliers », « mensuels » sont 
les moyennes des débits observés respectivement pendant une heure, un jour, un mois. L'expression « débit moyen 
journalier » peut donc être considérée comme un pléonasme (un débit est toujours moyen) et les hydrologues tendent 
de plus en plus à réserver l'adjectif « moyen » aux variables calculées sur plusieurs années. Suivant l'importance, les 
débits sont exprimés en m³/s ou en l/s.  

Débit moyen  

L'usage veut que l'on réserve l'adjectif moyen aux débits calculés sur plusieurs années (on peut également parler de 
débit moyen interannuel). Ainsi le « débit moyen mensuel de mai » est la moyenne de tous les débits mensuels connus 
pour le mois de mai. Pour le débit moyen annuel, on parle souvent de module (interannuel).  

Débit réservé  

Débit minimal imposé au gestionnaire d'un ouvrage. Il doit être au moins égal au débit minimum biologique (D.M.B.) au 
sens de la Loi Pêche de 1984, éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé. Le 
D.M.B. est le débit garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ; il est au 
moins égal au dixième du module ou au débit entrant si ce dernier est inférieur.  

Débit spécifique  

Débit rapporté à la superficie du bassin versant, ce qui facilite la comparaison entre les débits issus de bassins 
versants de taille différente. Les débits spécifiques s'expriment en l/s/km2.  

Dénitrification  

Deuxième étape de l'élimination biologique de l'azote, réalisée notamment dans les stations d'épuration. La 
dénitrification est la réduction des nitrates (NO3) en azote gazeux (N2) par des bactéries en situation d'anoxie. Un 
milieu en anoxie est tel que l'oxygène sous sa forme dissoute en est absent. Ce phénomène est différent de la 
consommation des nitrates par les végétaux.  

Dépôt ou sédiment benthique  
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Accumulation, sur le lit d'un cours d'eau ou le fond d'un lac ou de la mer, de dépôts pouvant contenir des matières 
organiques.  

Dévalaison  

Descente de migration d'un cours d'eau par un poisson.  

Développement durable  

Développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. 
La notion de Développement durable et soutenable ajoute une dimension éthique et de responsabilité individuelle et 
collective spatio-temporelle à la simple notion de développement. Mode de développement qui doit permettre de 
répondre aux besoins actuels, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins (O.N.U.).  

Déversoir  

Dispositif par dessus lequel l'eau s'écoule en permettant soit le contrôle du niveau amont, soit la mesure du débit, soit 
les deux.  

Diatomées  

Algues microscopiques, unicellulaires ou coloniales, faisant partie des chromophytes. Périphytiques pour la majorité 
des espèces, quelques unes planctoniques.  

Diversité  

Etat de la biocénose fondé sur l'importance numérique des espèces végétales ou animales présentes dans une 
communauté ou un site donné.  

Dommages  

Conséquences en général économiques défavorables d'un phénomène naturel sur les biens, les activités et les 
personnes. Ils sont en général exprimés sous forme quantitative ou monétaire. Il peut s'agir de dommages directs, 
indirects (induits), intangibles (non quantifiables).  

Dureté  

Teneur en ions calcium et magnésium.  

Dynamique fluviale  

Etude du fonctionnement physique des rivières. Discipline de synthèse au croisement de la géologie, la géomorphologie, 
l'hydraulique et l'hydrologie qui a pour finalité la compréhension des processus fluviatiles et si possible leur prévision à 
des fins de gestion. Par extension désigne les processus par lesquels un cours d'eau déplace naturellement son lit de 
manière plus ou moins importante, rapide et prononcée dans un espace dit de mobilité ou de divagation. 

E.H.  

Equivalent-Habitant. Unité de pollution industrielle correspondant à celle d'un habitant en une journée. Charge 
organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour.  

Eau de ruissellement  

Eau de surface qui s'écoule vers un cours d'eau à la suite d'une forte chute de pluie.  

Eau souterraine  

Eau retenue qui peut généralement être récupérée au sein ou à travers d'une formation souterraine.  

Eau superficielle  

Eau qui coule ou stagne à la surface des sols.  

Ecosystème  

Système dans lequel il existe des échanges cycliques de matière et d'énergie dus aux interactions entre les organismes 
présents et leur environnement.  

Ecoulements superficiels  

Ensemble des cours d'eau participant au ruissellement d'un bassin versant.  

Ecrêtement de crue  

Opération consistant à stocker momentanément la pointe d'une crue pour protéger les intérêts de l'aval.  

Effluent  

Eau usée ou eau résiduaire provenant d'une enceinte fermée telle qu'une station de traitement, un complexe industriel 
ou un étang d'épuration.  

Embâcle  

Terme général désignant un amoncellement de troncs d'arbres, débris ... dans un cours d'eau pouvant former un 
barrage et provoquer des inondations.  

Émissaire  

Canal d'évacuation des eaux.  

Endogène  

Produit dans le milieu considéré.  

Enjeux  

personnes, biens, activités, patrimoine, moyens, etc. susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.  

Enrochement  
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Ensemble de quartiers de roche ou de blocs de béton entassés sur un sol submergé ou mouvant pour servir de 
fondation ou de protection à des ouvrages immergés  

Erosion  

Phénomène résultant de l'action mécanique de l'eau qui arrache des particules de terre aux berges et qui entraîne par 
conséquent une dégradation des berges.  

Erosion régressive 

L'Érosion régressive désigne un phénomène d'érosion qui se propage vers l'amont, suite à l'abaissement du lit d'un 
cours d'eau. 

Espèce  

Groupe d'individus ayant des caractéristiques identiques, transmissibles par hérédité.  

Etang  

Plan d'eau d'origine naturelle ou artificielle, de faible profondeur sans stratification thermique stable, alimenté 
principalement par son bassin pluvial.  

Etiage  

Niveau de débit le plus faible atteint par un cours d'eau lors de son cycle annuel. En terme d'hydrologie, débit minimum 
d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux.  

Eutrophe  

Qui possède une forte teneur en éléments nutritifs (eau ou sol eutrophes) ; qui exige des sols non désaturés ou des 
eaux riches en éléments minéraux (plante eutrophe).  

Eutrophisation  

Enrichissement excessif du milieu aquatique en nutriments (nitrates et phosphates) et provoquant un déséquilibre grave 
de la flore et de la faune aquatique, dû notamment à la baisse de la teneur en oxygène dissous lors de la phase de 
décomposition. D'autres facteurs concourent à l'eutrophisation comme le ralentissement de la vitesse de l'eau, la 
température et l'éclairement.  

Exutoire  

Point le plus bas d'un réseau hydraulique ou hydrographique par où passe toutes les eaux de ruissellement drainées 
par le bassin. 

F.D.A.P.P.M.A.  

Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. Fédère toutes les A.A.P.P.M.A. d'un 
département.  

Faciès  

secteur de cours d'eau, d'une longueur variable, présentant une homogénéité des hauteurs d'eau, des vitesses et des 
natures des fonds.  

Faucardage  

Action de couper les herbes présentes dans le lit mineur du cours d'eau.  

Fertilisants  

Se dit de produits qui favorisent la croissance des plantes et augmentent la production de la végétation lorsqu'on l'étale 
sur la terre. S'ils sont présents dans l'eau des rivières, les fertilisants peuvent favoriser la croissance des algues.  

Frai  

Action de frayer. Epoque de la reproduction chez les poissons et les batraciens. Œufs pondus par les poissons et 
alevins sortant des Œufs.  

Frayère  

Endroit où les poissons déposent leurs Œufs.  

Fumier  

Mélange des litières et des déjections liquides et solides des animaux. 

G.R.E.P.P.E.S.  

Groupe Régional pour l'Étude de la Pollution des Eaux et des Sols par les produits phytosanitaires.  

Gestion concertée  

Démarche visant à arrêter des décisions en associant les acteurs concernés, et notamment les utilisateurs, sur un 
problème de gestion de l'eau.  

Gestion des eaux  

Etude, planification et surveillance des ressources en eau, et application de techniques de développement et de 
contrôle quantitatives et qualitatives en vue d'utiliser de façon polyvalente et à long terme les diverses formes de 
ressources hydriques.  

Gestion équilibrée de la ressource en eau  

Consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur 
économique. Autrement dit, une gestion qui vise à réconcilier préservation des écosystèmes aquatiques et semi 
aquatiques, protection qualitative et quantitative, ainsi que les différents usages de cette ressource.  

Gestion globale de la ressource en eau  
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Implique toute les catégories d'eaux (superficielles, souterraines) et prend en compte le cycle géographique de l'eau, 
l'eau de manière qualitative et quantitative, l'eau comme milieu naturel, et l'eau dans le temps (gestion et préservation 
à long terme).  

Grands migrateurs  

Poissons effectuant de très longs déplacements du cours d'eau vers la mer. On distingue : les espèces anadromes qui 
vivent en mer et montent en rivière pour frayer (saumon, lamproies, truite de mer, aloses...), les espèces catadromes 
qui vivent en rivière et se reproduisent en mer (l'anguille).  

Granulométrie  

Dimension des éléments minéraux qui composent le lit d'une rivière (vase, sables, cailloux, galets, blocs...). Ce facteur 
est déterminant pour l'implantation des végétaux et des animaux qui vivent dans le milieu.  

Gravière  

Plan d'eau d'origine artificielle créé par extraction de granulats et alimenté essentiellement par la nappe phréatique. 

Habitat  

Somme des caractéristiques abiotiques (température, nature du substrat,...) et biotiques (liés aux êtres vivants) en un 
endroit précis.  

Halieutique  

Qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes, professionnelle ou de loisirs, en eau douce ou 
marine.  

Hélophyte  

Végétal semi aquatique ou amphibie finissant par développer un appareil végétatif et reproducteur totalement aérien.  

Hydrobiologie  

Science qui étudie la vie des organismes aquatiques.  

Hydrodynamique  

relatif à l'eau en mouvement, au mouvement de l'eau.  

Hydrogéologie  

Science des eaux souterraines permettant la connaissance des conditions géologiques et hydrologiques et des lois 
physiques qui régissent l'origine, la présence, les mouvements et les propriétés des eaux souterraines. Application de 
ces connaissances aux actions humaines sur les eaux souterraines, notamment à leur prospection, à leur captage et à 
leur protection.  

Hydrogéomorphologie  

Analyse des conditions, naturelles ou anthropiques, d'écoulement des eaux dans un bassin versant.  

Hydrogramme  

Courbe des débits en fonction du temps.  

Hydrographie  

Ensemble des cours d'eau et plans d'eau d'une région.  

Hydrologie  

D'une façon très générale, l'hydrologie peut se définir comme l'étude du cycle de l'eau et l'estimation des différents flux. 
L'hydrologie au sens large regroupe ainsi la climatologie (pour la partie aérienne du cycle de l'eau), l'hydrologie de 
surface au sens stricte (pour les écoulements à la surface des continents), l'hydrodynamique des milieux non saturés 
(pour les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines) et l'hydrodynamique souterraine au sens stricte 
(pour les écoulements en milieux saturés). D'une façon plus restrictive l'hydrologie désigne souvent l'hydrologie de 
surface qui est la science qui traite essentiellement des problèmes qualitatifs et quantitatifs des débits des cours 
d'eau.  

Hydrométrie  

Mesure des débits des cours d'eau.  

Hydromorphe  

Qui a une structure conditionnée par la présence d'eau  

Hydrophyte  

Végétal qui développe la totalité de son appareil végétatif à l'intérieur du milieu aquatique ou à la surface de ce dernier.  

Hydrosystèmes  

Ecosystèmes aquatiques.  

Hyétogramme  

Graphique représentant la distribution dans le temps de l'intensité des précipitations.  

IBD  

Indice Biologique Diatomé 

IBGA  

Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d’eau 

IBGN  
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Indice Biologique Global Normalisé 

I.C.P.E.  

Installations classées pour la protection de l'environnement. Les installations visées sont définies dans la nomenclature 
des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du Ministre chargé des installations 
classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation 
ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Sont soumis 
aux dispositions de la loi "Installations classées" du 19 juillet 1976, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une 
manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit 
pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux 
exploitations de carrières aux sens des articles 1er et 4 du code minier. Loi 76-663 du 19/07/76.  

Impact  

Ensemble des effets d'un phénomène (préjudices, dommages, désordres).  

Indice biologique global normalisé (I.B.G.N.)  

Permet d'évaluer la qualité générale d'un cours d'eau au moyen d'une analyse de la faune benthique qui est considérée 
comme une expression synthétique de cette qualité générale (eau + habitat). Les valeurs indicielles vont de 1 à 20 ; 
cette dernière correspond à une référence optimale (meilleures combinaisons observées du couple nature - variété de 
la macrofaune benthique prélevée et analysée selon le protocole de la méthode).  

Infiltration  

Pénétration d'eau dans le sol ou une roche poreuse. Se produit quand l'eau coule dans les pores plus importants d'une 
roche ou entre les particules du sol sous influence de la gravité, ou en raison d'une humidification graduelle des petites 
particules, par capillarité.  

Influences biogéographiques  

Caractérisation d'une population animale en fonction d'influences géographiques principalement d'ordre climatique et 
d'origine des espèces (exemple : espèces boréales, arctiques, méditerranéennes, montagnardes, atlantiques, centre 
européennes, etc.).  

Inondation  

Envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau pour une crue moyenne (dictionnaire d'hydrologie de 
surface).  

Intensité  

Expression de la violence ou de l'importance d'un phénomène, évaluée ou mesurée par des paramètres physiques 
(hauteur d'eau, vitesse du courant, durée de submersion, débit, etc.).  

Invertébrés  

Animaux dépourvus de colonne vertébrale (insectes, crustacés, mollusques, vers, etc.).  

IPR  

Indice Poisson Rivière 

IPS  

Indice de polluo Sensibilité 

Irrigation  

Application contrôlée d'eau à des terres agricoles, à des champs de foin ou à des pâturages pour compléter l'apport 
naturel d'eau.  

Isotherme  

Nom ou adjectif : ligne reliant des points ayant une même température. 

Karstique  

Forme d'altération des ensembles calcaires 

Lagunage  

Procédé extensif d'épuration appliqué aux eaux usées véhiculant une pollution organique uniquement. L'eau transite 
dans une succession de bassins appelés lagune (au nombre de 3 ou 4 en général). L'abattement de la pollution est le 
résultat de processus biologiques naturels de la dégradation de la matière organique (fragmentation mécanique, 
fermentation, oxydation, minéralisation, assimilation) faisant intervenir de nombreux organismes vivants (bactérie, 
plancton animal et végétal, végétaux supérieurs).  

Lame d'eau  

Expression d'un volume écoulé en hauteur d'eau supposée uniformément répartie sur un bassin versant. Elle permet 
des comparaisons faciles avec les précipitations (exprimés dans la même unité).  

Laminage  

Amortissement d'une crue avec diminution de son débit de pointe et étalement de son débit dans le temps, par effet 
de stockage et de déstockage dans un réservoir.  

Lentique ou lénitique  

Qualifie une eau stagnante ou caractérisée par des faibles vitesses de courant.  

Lisier  



Hydro concept 2012-2013 

 Etude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents"  
 Phase 1-: Document de présentation, état des lieux et pré-diagnostic 167/185 

Mélange d'excréments d'animaux contenant une grande quantité d'eau, conservé dans des fosses ouvertes pour servir 
d'engrais.  

Lit majeur  

Espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée.  

Lit mineur  

Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou galets, recouverts par les 
eaux coulant à pleins bords avant débordement.  

Lixiviats  

Les lixiviats résultent de la percolation d'eau dans les déchets qui se chargent bactériologiquement et/ou 
chimiquement de substances minérales et organiques en fonction de la nature des déchets.  

Loi  

Règle écrite et générale votée selon la procédure législative par le parlement (assemblée nationale et sénat). La loi 
peut être adoptée à l'initiative du parlement (on parle alors de "proposition" de loi) ou du gouvernement ("projet" de loi).  

Lotique  

Qualifie une eau courante. 

M.E.D.D.  

Ministère de l'écologie et du Développement Durable.  

M.E.S.  

Matières En Suspension : matières éliminées par filtration ou centrifugation dans des conditions bien définies.  

M.I.S.E.  

Mission Interservices de l'Eau (Pôle de l'Eau). Instance de coordination départementale des services de l'Etat qui vise à 
améliorer la lisibilité, l'efficacité et la cohérence de l'action administrative, principalement de l'exercice de la police de 
l'eau en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques.  

Macroélément  

Elément chimique constituant une proportion importante de la nutrition minérale des végétaux.  

Macrophyte  

Plante supérieure à fleurs vivant entièrement dans l'eau (hydrophyte) ou ayant une partie de son appareil végétatif dans 
l'eau (hélophyte).  

Maître d'œuvre  

Concepteur de l'ouvrage ou directeur des travaux.  

Maître d'ouvrage  

Propriétaire et financeur de l'ouvrage.  

Marais  

Eau stagnante très peu profonde où la vase et les végétaux sont abondants.  

Marécage  

Eau stagnante peu profonde, envahie par la végétation.  

Marnage  

Fluctuation du niveau de l'eau.  

Méandres  

Courbes, contours, sinuosités d'un cours d'eau.  

Mégaphorbiaie  

Communauté végétale à hautes herbes fraîche à humide. Terme à signification physionomique, les mégaphorbiaies 
regroupent plusieurs groupements végétaux développés de l'étage collinéen (200 à 650 m d'altitude environ) et à 
l'étage subalpin.  

Mésophile  

Qui se développe dans des conditions écologiques moyennes vis à vis du sol et du microclimat.  

Métaux lourds  

Ensemble des métaux toxiques de forte masse atomique : plomb, mercure, zinc, cadmium...  

METOX  

Métaux toxiques totaux : unité commune de mesure (en kg/j) de la teneur en métaux  

Microorganismes  

Organismes de taille microscopique (bactéries et champignons essentiellement) qui sont impliqués dans les processus 
de décomposition et de biodégradation.  

Microorganismes pathogènes  

Microorganismes pouvant causer des maladies chez d'autres organismes ou chez l'homme, les animaux et les plantes.  

Micropolluants  
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Produit actif minéral ou organique normalement présent en très faible quantité, voire inexistant dans l'eau. On 
distinguera les micropolluants minéraux (métaux et métalloïdes) des micropolluants organiques (hydrocarbures, 
phénols, pesticides) ou Substance qui pollue même à l'état de trace. Ils sont susceptibles d'avoir une action toxique à 
des concentrations infimes (de l'ordre du μg/l ou moins).  

Milieu  

Terme général peu précis scientifiquement, utilisé pour désigner un ensemble présentant des conditions de vie 
particulières : milieu aquatique, milieu fluvial, milieu estuarien, milieu lacustre, milieu terrestre (forestier, 
montagnard,...),…  

Milieu aquatique  

Voir écosystème et milieu.  

MO  

Matières Organiques  

Module  

Le module (interannuel) désigne le débit moyen annuel (pluriannuel ou interannuel) en un point d'un cours d'eau 
(moyenne évaluée sur une période d'observations suffisamment longue pour être représentative). Ce débit de référence 
est notamment utilisé dans le calcul des débits réservés des cours d'eau à l'aval des aménagements qui s'expriment 
comme un pourcentage du module.  

MOOX  

Altération en matières organiques et oxydables qui constituent les matières organiques carbonées ou azotées 
susceptibles de consommer l'oxygène de la rivière.  

Morphologie  

Etude de la forme des cours d’eau. Elle traduit l'activité du cours d'eau et son mode d'évolution.  

Mouille  

Faciès à forte profondeur d'eau, à vitesse très faible, à courant homogène et à substrat sableux ou vaseux. 

N  

Symbole chimique de l'azote  

Nappe alluviale  

Volume d'eau souterraine contenu dans des terrains alluviaux, en général libre et souvent en relation avec un cours 
d'eau.  

Nappe captive 

Désigne une nappe d’eau souterraine qui circule entre deux couches de terrains imperméables. Elle est recouverte, 
totalement ou partiellement, par une couche de terrain imperméable. Ces nappes sont sous pression. 

Nappe libre  

Désigne une nappe d’eau souterraine non recouverte, alimentées sur toute sa surface. Elle circule sous un sol 
perméable. 

Nappe phréatique  

Première nappe rencontrée lors du creusement d'un puits. Nappe généralement libre, c'est-à-dire dont la surface est à 
la pression atmosphérique. Elle peut également être en charge (sous pression) si les terrains de couverture sont peu 
perméables. Elle circule, lorsqu'elle est libre, dans un aquifère comportant une zone non saturée proche du niveau du 
sol.  

NH4+  

Azote ammoniacal ou ammonium. Ion représentant la forme réduite et soluble de l'azote dans l'eau.  

Nitrification  

Première phase de l'élimination biologique de l'azote, réalisée notamment dans les stations d'épuration. La nitrification 
est le traitement d'une eau usée qui vise la transformation de l'ammonium (NH4+) en nitrate (NO3-).  

Niveau piézométrique  

Niveau d'eau rencontré dans les forages, rattaché à une cote d'altitude, à une date donnée. Ces niveaux sont mesurés 
dans des forages de petit diamètre (piézomètre) qui permettent le passage d'une sonde de mesure de niveau. 
L'ensemble des niveaux piézométriques d'une nappe constitue la surface piézométrique de la nappe.  

NO2-  

Nitrites. Une des formes minérales oxydées de l'azote. Les nitrites s'insèrent dans le cycle de l'azote entre 
l'ammoniaque et les nitrates. Leur présence est due soit à l'oxydation bactérienne de l'ammoniaque, soit à la réduction 
des nitrates.  

NO3-  

Nitrates. Une des formes minérales oxydées de l'azote. Ils jouent un rôle important comme engrais, car ils constituent 
le principal aliment azoté des plantes, dont ils favorisent la croissance. L'accroissement des teneurs en nitrate 
provoque également un impact sur l'environnement. Il est à l'origine avec d'autres substances telles que les phosphatés 
de l'eutrophisation des cours d'eau et du littoral.  

NTK  

Quantité d'azote exprimée en N correspondant à l'azote organique et l'azote ammoniacal.  
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Nutriment  

Substance minérale dissoute susceptible d'être assimilée par les organismes autotrophes (végétaux) pour leur 
croissance. 

O.I.E.A.U.  

Office International de l'eau  

O2 Dissous  

L'oxygène est un facteur écologique essentiel et joue un rôle primordial dans le maintien de la vie aquatique. Les 
teneurs en oxygène dissous dans les eaux naturelles sont déterminées principalement par la respiration des 
organismes aquatiques, l'oxydation et la dégradation des polluants, l'activité photosynthétique de la flore et les 
échanges avec l'atmosphère. Les résultats des analyses sont exprimés par la teneur en oxygène dissous dans l'eau en 
mg/l d'O2 et le pourcentage de saturation d'oxygène dans l'eau (ou taux de saturation).  

Objectif de qualité  

Niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours d'eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou 
les fonctions jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique,...). Se traduit aujourd'hui 
par une liste de valeurs à ne pas dépasser pour un certain nombre de paramètres.  

Occurrence  

Indique l'intervalle de temps qui peut s'écouler entre deux apparitions d'un même phénomène.  

Oligoélément  

Elément minéral indispensable aux êtres vivants en très faible quantité (moins de 0,01 mg/g) et dont la carence est 
mortelle ; parmi ceux-ci, se trouvent des métaux.  

Oligotrophe  

Qualifie une eau pauvre en matières nutritives. 

O.N.E.M.A.  

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  

P  

Symbole chimique du phosphore  

P.D.P.G.  

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles  

P.D.P.L.  

Plan Départemental pour la Promotion du Loisir-pêche  

pH  

Indice exprimant l'acidité d'un liquide (à partir de la mesure de la concentration des ions hydrogène [H+] dans l'eau). Le 
pH s'évalue par une échelle allant de 0 à 14. De 0 à 7 les solutions sont acides ; à 7 elles sont neutres ; entre 7 et 
14 elles sont basiques.  

P.L.U.  

Plan Local d'Urbanisme : remplace le P.O.S, Plan d'Occupation du Sol.  

P.M.P.O.A.  

Plan de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole.  

P.N.R.  

Parc Naturel Régional  

P.P.C.  

Périmètre de Protection de Captage (d'alimentation en eau potable).  

P.P.R.  

Plan de Prévention des Risques  

P.P.R.i  

Plan de Prévention des Risques inondations  

Passe à poisson  

Ouvrage permettant le franchissement des ouvrages hydrauliques par les poissons.  

Pédologie  

Branche de la géologie qui étudie les caractères, l'évolution et la répartition des sols.  

Pelouse calcaire  

Formation herbacée relativement basse et peu dense, d'origine naturelle se développant sur les substrats calcaires.  

Percolation  

Mouvement descendant de l'eau au travers de la couche souterraine jusqu'à la zone de saturation.  

Période de retour  

Période pendant laquelle un événement (pluvieux, hydrologique…) ne risque de se reproduire statistiquement qu'une 
seule fois. Par exemple une intensité de période de retour 10 ans est une intensité dont la probabilité d'être dépassée 
est de 1/10.  
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Périphyton  

Couverture biologique constituée d'organismes microscopiques, qui se développe à la surface des végétaux. Par 
déformation, on appelle périphyton les algues microscopiques accrochées à divers substrats immergés.  

Pertuis  

Tout passage pratiqué dans un ouvrage fluvial.  

Pesticides  

Substances ou mélanges de substances visant à prévenir, à détruire, à repousser ou à réprimer tout ravageur. 
Également, substance ou mélange de substances visant à réguler la croissance des plantes ou des feuilles. Mal 
utilisés, les pesticides peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et/ou contaminer l'environnement.  

Phénomène naturel  

Manifestation spontanée ou non d'un agent naturel.  

Photosynthèse  

Production par les végétaux verts de substances organiques à partir de substances minérales grâce aux pigments 
chlorophylliens utilisant l'énergie lumineuse.  

Phytoplancton  

Ensemble des végétaux microscopiques (algues) vivant en suspension dans l'eau.  

Phytosociologie  

Science basée sur la caractérisation des associations.  

Piézomètre  

Dispositif, constitué dans le cas le plus simple d'un tube crépiné sur tout ou partie de sa longueur, servant à mesurer 
la hauteur piézométrique en un point donné d'un aquifère en permettant l'observation ou l'enregistrement d'un niveau 
d'eau libre (dans le cas d'une nappe phréatique) ou d'une pression (dans le cas d'une nappe captive).  

Plancton  

ensemble des micro-organismes animaux ou végétaux qui vivent en suspension dans l'eau. On distingue le 
phytoplancton (algues microscopiques) et le zooplancton (micro crustacés, rotifères, etc...).  

Pluviographe  

Pluviomètre comportant un dispositif d'enregistrement des hauteurs de précipitations en fonction du temps.  

Pluviomètre  

Instrument de mesure de la hauteur des précipitations en un point.  

PO43-  

Phosphates. Sels de l'acide orthophosphorique ; éléments minéraux nutritifs essentiels pour les végétaux.  

Point nodal  

Point de contrôle de l'évolution de la qualité des eaux et des débits, localisé à un endroit stratégique du bassin versant 
(confluence, résurgence, embouchure, etc.). Les objectifs (qualité / quantité) qui lui sont assignés doivent permettre la 
réalisation d'objectifs de la loi sur l'eau ou du S.D.A.G.E., de protéger certains usages de l'eau importants, de limiter 
des pollutions particulières et d'assurer un développement des usages compatible avec l'équilibre des écosystèmes et 
l'exercice d'autres usages ou fonctions du cours d'eau. Le point nodal du bassin de l'Huisne est localisé sur la 
commune du Mans, au droit de l'Abbaye de l'Epau, Pk 995,275.  

Police (de l'eau de la pêche, des ICPE)  

Activité réglementaire exercée par le préfet et caractérisée par un système d'autorisation ou de déclaration préalable 
ayant pour objet de contrôler et organiser l'exercice de certaines activités ou certains travaux dans un souci de 
maintien de l'ordre public  

Polluosensibilité  

Se dit d'un organisme exigeant en qualité de l'eau. Sa présence témoigne de l'absence de dégradations physico-
chimiques majeures.  

Pollution accidentelle  

Pollution caractérisée par l'imprévisibilité sur : le moment de l'accident, le lieu de l'accident, le type de polluant, la 
quantité déversée, les circonstances de l'accident, les conséquences de l'accident. Cette forme de pollution se 
distingue des pollutions chroniques.  

Pollution bactériologique  

Impact négatif d'un rejet contenant des germes bactériens d'origine intestinale.  

Pollution diffuse  

Pollution des eaux due non pas à des rejets ponctuels et identifiables, mais à des rejets issus de toute la surface d'un 
territoire et transmis aux milieux aquatiques de façon indirecte, par ou à travers le sol, sous l'influence de la force 
d'entraînement des eaux en provenance des précipitations ou des irrigations. Les pratiques agricoles sur la surface 
cultivée peuvent être à l'origine de pollutions diffuses par entraînement de produits polluants dans les eaux qui 
percolent ou ruissellent.  

Pollution dispersée  

Ensemble des pollutions provenant de plusieurs ou de nombreux sites ponctuels. Elle est d'autant plus préjudiciable que 
le nombre de sites concernés est important.  
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Pollution domestique  

Impact négatif d'un rejet contenant des matières polluantes d'origine domestique (activité des ménages).  

Pollution  

Dégradation naturelle ou du fait de l'action de l'homme de l'aptitude de l'eau à un emploi déterminé. Définition donnée 
par des experts européens réunis à Genève en 1961 : " un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la 
composition ou l'état de ses eaux sont, directement ou indirectement, modifiés du fait de l'action de l'homme dans une 
mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur 
état naturel, ou à certaines d'entre elles ".  

Potable  

Qui peut être bu sans danger pour la santé  

Potamon  

Milieu écologique représenté par la partie inférieure des cours d'eau (grandes rivières et fleuves).  

Préfet coordonnateur de bassin  

Au terme de l'article 4 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dans chaque bassin, le préfet de la région où le Comité de 
Bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'eau en matière de police et de gestion des ressources en eau 
afin de réaliser l'unité et la cohérence des décisions et des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les 
régions et départements concernés ; il intervient également pour la gestion des situations de crise.  

Prévention des risques naturels  

Ensemble des dispositions visant à réduire les impacts d'un phénomène naturel : connaissance des aléas, 
réglementation de l'occupation des sols, information des populations (information préventive), plan de secours, alerte, 
etc.  

Prévision des crues  

Analyse qui a pour but de déterminer les caractéristiques prévisibles des crues : débits, niveaux, moment de 
l'apparition et durée de ces crues en différents sites du bassin versant. On a recours pour ce faire à la modélisation. 
Les prévisions s'appuient sur l'analyse des séries statistiques des crues historiques et, sur la connaissance des 
espaces d'expansion des crues. 

QMNA5  

Valeur du débit moyen annuel le plus sec revenant tous les 5 ans.  

Qualité des eaux  

Voir objectif de qualité, assainissement, pollution accidentelle. 

Rang de Strahler  

L'approche hydrologique classe les cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau hydrographique et du nombre 
d'affluents qui les alimentent. L’échelle de Strahler débute au rang 1 au niveau des sources. A chaque confluence avec 
un cours d’eau de rang équivalent, l’indice du tronçon situé en aval gagne 1 unité.  

R.G.A.  

Recensement Général agricole. Le dernier a eu lieu en 2000.  

R.H.P.  

Réseau Hydrobiologique Piscicole  

R.N.B.  

Réseau National de Bassin  

R.N.D.E.  

Réseau National des Données sur l'Eau  

Rabattement de nappe  

Abaissement en un point du niveau piézométrique sous l'effet d'un prélèvement d'eau dans la nappe, de l'abaissement 
d'une ligne d'eau d'un cours d'eau en relation avec la nappe ou sous l'effet de travaux de terrassement.  

Radier  

Faciès à profondeur d'eau variable, à vitesse moyenne à forte, à courant turbulent et à substrat grossier.  

Recalibrage  

Intervention sur une rivière consistant à reprendre en totalité le lit et les berges du cours d'eau dans l'objectif 
prioritaire d'augmenter la capacité hydraulique du tronçon. Cela implique l'accélération des flux et donc l'augmentation 
des risques de crues en aval. Il s'agit d'une intervention lourde modifiant profondément le profil en travers et le plus 
souvent le profil en long de la rivière, aboutissant à un milieu totalement modifié : suppression de la végétation des 
berges, destruction de l'habitat piscicole, etc.  

Recépage  

Action visant à couper près du sol (un arbre) pour favoriser la végétation.  

Régime hydraulique  

Ensemble des variations de l'état et des caractéristiques d'une formation aquatique qui se répètent régulièrement dans 
le temps et dans l'espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières.  

Règlement d'eau  
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Règlement qui régit les modalités d'exploitation des barrages ou des installations hydrauliques en général. A partir de 
1995, approuvé par arrêté préfectoral, il est établi à l'issue d'une enquête publique. Il mentionne les règles de gestion 
des ouvrages (débit minimal, débit réservé, lâchure,...). Pour les ouvrages de soutien d'étiage (en situation normale et 
en situation de crise), il doit permettre de préciser comment la ressource en eau sera partagée entre les 
prélèvements et le débit maintenu dans les cours d'eau.  

Rejets  

Action de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de mer une ou des 
substances quelconques. Ces rejets peuvent être d'origine industrielle, domestique (collectivité urbaine,...), agricole 
(élevages,...). Ils peuvent être ponctuels ou diffus.  

Relation rivière - nappe  

Echange d'eau dans un sens ou dans l'autre entre une nappe et un cours d'eau. Suivant le niveau de la ligne d'eau, et 
les saisons, la nappe alimente le cours d'eau ou est alimentée par celui-ci notamment lors des inondations. Dans le cas 
de karst ces relations sont importantes et localisées.  

Remblai  

Mouvement de terre consistant à rajouter des matériaux pour relever le niveau du terrain.  

Repeuplement  

Action de redonner à un écosystème aquatique la population en poissons qu'il pourrait normalement contenir et qu'il a 
perdue.  

Réseau d'assainissement  

Ensemble des ouvrages construits par l'homme pour canaliser les eaux pluviales et les eaux usées à l'intérieur d'une 
agglomération. La majeure partie de ces ouvrages est des canalisations souterraines reliées entre elles. Le réseau 
d'assainissement est un des éléments constituant le système d'assainissement.  

Réseau hydrographique  

Ensemble des milieux aquatiques (lacs, rivières, eaux souterraines, zones humides, etc.) présents sur un territoire 
donné, le terme de réseau évoquant explicitement les liens physiques et fonctionnels entre ces milieux.  

Réseau piézométrique  

Ensemble de puits d'observation ou de piézomètres, répartis méthodiquement, dans lesquels des mesures périodiques 
sont réalisées avec une fréquence appropriée, pour connaître les variation de charge hydraulique d'une nappe (ex : la 
profondeur de la nappe pour une nappe libre).  

Réseau unitaire  

Réseau d'assainissement recevant à la fois des eaux pluviales et des eaux usées (domestiques ou industrielles).  

Restauration de cours d'eau  

Intervention visant à retrouver un état de référence initial généralement lié à des objectifs d'usage particuliers 
(restauration d'un paysage, d'une capacité d'écoulement "vieux fonds - vieux bords" etc.). La restauration est souvent 
motivée par l'absence prolongée d'entretien d'un milieu dont le fonctionnement est donc "altéré" au regard de l'état 
antérieur régulièrement entretenu pour tel ou tel objectif d'usage (cas classique des rivières aménagées au fil de l'eau 
par divers seuils ou moulins progressivement abandonnés).  

Retenue  

Plan d'eau artificiel à vocation spécifique : hydroélectricité, soutien des étiages, écrêtement des crues, alimentation en 
eau potable, etc. Généralement ces plans d'eau sont caractérisés par une profondeur de niveau variable et une masse 
d'eau homogène  

Retenue collinaire  

Petit plan d'eau créé par la retenue des eaux de ruissellement sur un bassin versant.  

Rhéophile  

Qualifie une espèce animale ou végétale qui vit dans le courant.  

Rhithron  

Milieu écologique représenté par la partie supérieure des cours d'eau (ruisseaux et petites rivières).  

Richesse spécifique  

caractère relatif au nombre d'espèces animales ou végétales d'une communauté ou d'un site donné.  

Ripisylve  

Végétation buissonnante ou arborée colonisant les berges d'un milieu aquatique.  

Rivière  

Masse d'eau naturelle qui s'écoule de façon continue ou intermittente selon un tracé bien défini vers un océan, une 
mer, un lac, une dépression, un marais ou un autre cours d'eau.  

S.A.G.E.  

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Document de planification fixant, pour un périmètre hydrographique 
cohérent, des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) et est approuvé par le préfet. Il est 
doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses dispositions. 
Les S.A.G.E. doivent eux-mêmes être compatible avec le S.D.A.G.E.  

S.A.T.A.N.C.  
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Service d'Assistance Technique à l'Assainissement Non Collectif.  

S.A.T.E.S.E.  

Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Épuration  

S.A.U.  

Surface Agricole Utilisée. Composée des terres labourables, des cultures permanentes ou non (sont compris les 
terrains en préparation et en jachère), des pâturages (ou « Surfaces Toujours en Herbe » ou S.T.H.) et des jardins 
familiaux. A ne pas confondre avec la « surface agricole utile » correspondant à la S.A.U. augmentée des chemins et 
friches non productives (brousse) ainsi que des sols des bâtiments et cours.  

S.B.L.B.  

Service de Bassin Loire Bretagne de la D.I.R.E.N. Centre  

S.D.A.E.P.  

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable.  

S.D.A.G.E.  

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.  

S.D.V.P.  

Schéma Départemental de Vocation Piscicole. Document d'orientation de l'action publique en matière de gestion et de 
préservation des milieux aquatiques et de la faune piscicole.  

S.E.Q. Eau  

Système d'Évaluation de la Qualité de l'Eau des cours d'eau ; outil d'évaluation de la qualité physico-chimique des eaux 
superficielles depuis 1999. Il existe également un S.E.Q. bio, pour la qualité biologique, un S.E.Q. physique pour la 
qualité des milieux physiques, un S.E.Q. eaux souterraines...  

S.I.A.E.P.  

Syndicat Intercommunale d'Alimentation en Eau Potable.  

S.I.G.  

Système d'Information Géographique. Ensemble de moyens matériels et humains permettant l'acquisition de données 
géographiques, le stockage et la gestion et le traitement de ces données.  

S.N.  

Service de la Navigation.  

Salmonidé  

Poisson appartenant à la famille des salmonidés, par exemple le saumon atlantique, la truite et l'ombre.  

Schéma d'assainissement  

Ensemble des plans et textes qui décrivent l'organisation physique des équipements d'assainissement d'une collectivité 
(réseaux et stations).  

Sécurité d'alimentation en eau potable  

Ensemble des mesures internes à une unité de distribution (système A.E.P.) visant à alimenter les usagers dans des 
situations critiques ou de crise (pollution accidentelle de la ressource, etc.) : interconnexions de réseaux, recours à 
des ressources d'eau différentes, etc. Ces solutions de secours à mettre en oeuvre doivent être énumérées dans le 
plan de secours spécialisé élaboré par l'administration départementale. Par extension, il s'agit d'être capable d'assurer 
l'approvisionnement en eau potable des populations dans toutes les circonstances.  

Sédiment  

Dépôt de diverses fractions particulaires sur le fond d'un cours d'eau. Compartiment exploité pour déterminer la qualité 
des cours d'eau vis-à-vis des micropolluants organiques et métalliques.  

Sédimentation  

Mode de dépôt, sous l'influence de la gravité, des matières en suspension dans les eaux.  

Source  

Zone où les eaux souterraines coulent naturellement à la surface du sol.  

Soutien d'étiage  

Compensation du débit naturel d'étiage d'un cours d'eau par un ouvrage de stockage.  

STEP  

Station d'épuration  

Système aquifère  

Ensemble de terrains aquifères constituant une unité hydrogéologique. Ses caractères hydrodynamiques lui confèrent 
une quasi-indépendance hydraulique (non propagation d'effets en dehors de ses limites). Il constitue donc à ce titre une 
entité pour la gestion de l'eau souterraine qu'il renferme.  

Syndicat de rivière  

Syndicat regroupant les collectivités territoriales (communes, départements) compétentes géographiquement sur une 
vallée ou une partie importante de celle-ci, dont l'objet est de mener toutes actions concernant la gestion de la rivière 
et de ses affluents (assainissement, restauration des milieux, travaux d'entretien, animation de la politique locale sur ce 
thème, etc.).  
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Système d'assainissement  

Ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales. On entend ici par eaux usées 
celles qui sont issues des réseaux des collectivités auxquels peuvent être raccordées des industries ou des installations 
agricoles. Décret 94-469 du 03/06/94.  

Système séparatif  

Système d'assainissement formé de deux réseaux distincts, l'un pour les eaux usées, l'autre pour les eaux pluviales. 
C'est un système usuel depuis les années 1970, le réseau d'eaux usées étant seul raccordé à la station d'épuration, le 
réseau d'eaux pluviales déversant les eaux généralement directement vers un cours d'eau.  

Système unitaire  

Système d'assainissement formé d'un réseau unique dans lequel les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées et 
dirigées vers la station d'épuration quand elle existe. Pendant les périodes pluvieuses, une partie du mélange (trop 
plein) peut être rejeté par les déversoirs d'orage. 

Tête de bassin  

Partie amont d'un bassin versant et par extension tronçons amont des rivières. Une tête de bassin est le plus souvent 
moins exposée aux pressions anthropiques que l'aval et qui de ce point de vue constituent un secteur de référence tout 
à fait important et donc à préserver.  

Taxon  

Groupe systématique identifiant un organisme (espèce, genre, famille, etc.).  

Thalweg (ou talweg)  

Ensemble des points les plus bas d'une vallée.  

Trophique  

Relatif à la nutrition.  

Turbidité  

Correspond à la mesure de la réduction de l'intensité lumineuse d'un rayon traversant l'eau contenant des matières en 
suspension. La turbidité est utilisée comme étant un effet de la présence de matières en suspension sur les 
caractéristiques physiques de l'eau.  

Typologie CORINE BIOTOPE  

Nomenclature européenne de caractérisation des habitats biologiques s'appuyant sur les associations végétales 
définies par la phytosociologie (écriture latine) publiée par la Commission de la Communauté Européenne. Chaque 
habitat a un code spécifique. Cette typologie, réalisée à l'échelle de l'Union Européenne par réseau d'expert, a servi de 
support et de référence pour la définition des habitats remarquables retenus dans la Directive Européenne « Habitat » 
pour lesquels les Etats membres s'engagent à mettre en oeuvre une politique de protection et de conservation. 

U.G.B.  

Unité Gros Bétail. Unité utilisée en statistique agricole afin d'unifier les différentes catégories d'animaux, et basée sur 
les besoins alimentaires. L'U.G.B. N est l'unité de gros bétail azote, utilisée en matière de pollution des eaux par les 
nitrates. Elle correspond à une pollution produite de 73 Kg d'azote par an, et contenue dans les effluents d'élevage.  

Végétalisation  

Mise en place de végétaux dans le but de restructurer des talus et des berges.  

Vidange de plan d'eau  

Opération consistant à vider un barrage réservoir pour des motifs divers (entretien, visite d'ouvrage, etc.). Compte 
tenu de ses impacts sur les milieux aquatiques, elle fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation précédé d'un 
document d'incidence (article 10 de la loi sur l'eau 92-3, décret nomenclature 93-743 du 29/03/1993)  

Vulnérabilité  

Qualifie la plus ou moins grande quantité de personnes ou de biens susceptibles d'être affectés par la présence d'une 
inondation. Pour diminuer la vulnérabilité, il sera recherché en priorité de diminuer la présence humaine (diminution du 
nombre de logements, pas de nouveaux logements, pièces de service inondables, pièces de commerces avec une zone 
de protection du personnel et des marchandises, etc.) et celle des biens dégradables par l'eau (mise en œuvre de 
produits et de méthodes réduisant la dégradation du bâti, etc.). 

Z.I.C.O.  

Zone d'intérêt Communautaire pour la Conservation des Oiseaux sauvages.  

Z.N.I.E.F.F.  

Zone naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  

Z.P.S.  

Zone de Protection Spéciale : transposition française de la directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 2000  

Z.S.C.  

Zone Spéciale de Conservation.  

Zonation  

Théorie (Léger - Huet) qui distribue les eaux courantes en zone à truite, zone à ombre, zone à barbeau, zone à brème, 
zone à éperlan, suivant la pente, et les eaux stagnantes en zones littorale, zone profonde, zone abyssale, zone 
pélagique, avec pour chacune un certain nombre de subdivisions.  
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Zone humide  

La loi sur l'eau 92-3 définit les zones humides comme des " terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ". Véritables infrastructures naturelles, 
elles remplissent des fonctions hydrologiques, biologiques et climatiques.  

Zone inondable  

Zone soumise à un aléa d'évènement de crue et qui joue un rôle important dans leur écrêtement. La cartographie de 
ces zones inondables permet d'avoir une meilleure gestion de l'occupation des sols dans les vallées.  

Zone de saturation  

Zone souterraine où tous les pores des matériaux sont remplis d'eau souterraine, à une pression supérieure à la 
pression atmosphérique.  

Zooplancton : Ensemble des animaux microscopiques vivant en suspension dans l'eau (rotifères, micro-crustacés, 
protozoaires, etc.). 
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