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La première mission de l’étude a permis d’établir un pré-diagnostic/ état des lieux et de 
synthétiser l’ensemble des données disponibles à l’échelle de la zone d’étude.  

Ces données ont été compilées autour de six axes : 

- Le contexte de l’étude : présentation de la zone d’étude, contexte réglementaire et 
administratif, description des objectifs de la DCE pour les masses d’eau de la zone 
d’étude. 

- La description du milieu physique : synthèse et analyse des différents paramètres 
environnementaux (climat, hydrographie, topographie, contexte géologique et 
hydrogéologique, fonctionnement hydrologique). Une classification des cours d’eau selon 
leurs principales caractéristiques hydromorphologiques a été établie. 

- Les usages socio-économiques : synthèse des principaux usages domestiques, 
agricoles, industriels et de tourisme en lien avec la gestion de l’eau. 

- Les milieux naturels : description des différents espaces naturels (site Natura 2000, 
espaces protégés, zones humides et contextes piscicoles). 

- Etat qualitatif du milieu : présentation et interprétation des résultats de qualité physico-
chimique et biologique. 

- Altérations potentielles : à partir des données SYRAH-CE, la liste des pressions qui 
s’exercent sur le territoire a permis de définir les principales altérations potentielles de 
l’hydro morphologie.  

Les données analysées à l’issue de cette étape ont permis d’avoir une connaissance plus 
précise de la zone d’étude. Le pré-diagnostic a également mis en évidence les spécificités de 
chaque bassin versant. 

 

 

 

I RAPPEL DE LA PHASE PRE-DIAGNOSTIC 
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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.  

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.  
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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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Le pré-diagnostic exploite les données générales disponibles. Le diagnostic partagé complète 
les informations du pré-diagnostic, en se basant sur des prospections de terrain.  

Toutes les données développées dans ce document sont issues des prospections réalisées lors 
du printemps / été 2012 ou de nouvelles interprétations des données existantes disponibles. 

L’objectif du diagnostic est d’évaluer les niveaux d’altération des milieux naturels à une échelle 
plus précise (niveau de détail à l’échelle de la parcelle).  

Ces données précisément cartographiées et analysées permettront dans une dernière étape 
de l’étude, de proposer des actions correctives aux altérations identifiées à l’échelle des 
bassins versants. 

IIII..22..11  DDoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  

Le diagnostic de l’état des cours d’eau a été réalisé sur le terrain à l’aide du support 
cartographique des ortho photographies aériennes à une échelle de précision 1/5 000ème 
(échelle cadastrale). Les données brutes sont collectées lors d’une prospection à pied ou en 
canoë par les techniciens du bureau d’études HYDRO CONCEPT. 

Les principaux éléments pris en note lors des prospections sont les suivants : 

Les caractéristiques du lit :  

Les caractéristiques morphologiques du lit sont détaillées : 

- Le gabarit du lit mineur selon les mesures suivantes :  

 

 

- Substrat dominant et secondaire : limon, sable, gravier, etc… 

- Type d’écoulement : plat lent, profond, etc… 

II METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
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- La végétation aquatique du lit : densité et diversité 

- Diversité d’habitat : intensité et évaluation pour le cycle biologique de la truite fario 

- Le colmatage : intensité et origine de colmatage 

- Ecoulement libre ou contraint 

- Lit ayant ou non subit des travaux d’hydrauliques : travaux de rectification, recalibrage, 
etc… 

La végétation de berge : 

La végétation des rives est une donnée très importante pour évaluer la bonne tenue des 
berges. Des séquences de végétation homogène sont définies sur les critères suivants :  

- Densité de la végétation de berge : de nulle à très dense 

- Largeur de ripisylve (ne sont pris en compte que les largeurs de bande boisée riveraine) 

- Maladie : graphiose et phytophtora  

Les ouvrages : 

Chaque ouvrage, qu’il s’agisse d’un système hydraulique complexe, d’un moulin ou d’un ouvrage 
de franchissement, est identifié en tant que « site hydraulique ». On distingue ensuite : 

- Le type de site hydraulique : moulin, plan d’eau, ouvrage de régulation hydraulique, 
ouvrage de franchissement, lavoir et seuil fixe 

- Le ou les ouvrages qui compose(nt) le site et ses caractéristiques techniques : 
dimensions, matériaux, état, etc… 

Les éléments du diagnostic ouvrage sont décrits plus précisément dans un autre document. 

Voir rapport phase 2 : diagnostic des ouvrages 

L’occupation des sols de la bande riveraine : 

Lors des prospections de terrain, l’occupation du sol adjacente des parcelles riveraines 
(cultures, prairies, prairies humides, tissu urbain…) au lit mineur est identifiée. Ces données 
sont ensuite digitalisées. Il est important de préciser que seule l’occupation des sols dominante 
de la parcelle riveraine est prise en compte. 

Les usages et autres données ponctuelles d’état des lieux : 

Il s’agit des pompages, abreuvoirs, rejets, zone de pêche, accès au marais, plantes 
envahissantes, embâcles, arbres dépérissant, etc… Tous les éléments susceptibles 
d’intéresser les usagers sont recensés. 

Toutes les données recueillies sont recensées, quantifiées, organisées et rattachées à un objet 
géographique géoréférencé (SIG). 
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IIII..22..22  CCoonnffrroonnttaattiioonn  aavveecc  lleess  ssoouurrcceess  ddee  ddoonnnnééeess  eexxiissttaanntteess  

Préalablement à l’étape de prospection de terrain et suite à la collecte de données dans le 
cadre du pré-diagnostic, certaines informations ont été vérifiées directement sur le terrain par 
l’équipe de techniciens d’HYDRO CONCEPT.  

Les données qui ont fait l’objet d’une comparaison avec les données de terrain sont présentées 
dans le tableau suivant :  

Données  Source(s) 

Limite des tronçons Base de données SYRAH-CE 

Ouvrages ROE Base de données ONEMA 41 

Prélèvement pour l'irrigation  Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Prélèvement industriel  Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Stations d'épuration  Agence de l'eau Loire-Bretagne et SATESE du conseil général 41 

Sources  BD topo, IGN et association des amis des sources 
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Les informations ont été saisies sur un système d’information géographique (SIG) afin de 
réaliser la cartographie de l’étude. Les données ont également été saisies sur le logiciel OCRE 
développé par HYDRO CONCEPT organisé en base de données. Les informations 
géoréférencées sont liées à la base de données. 

Chaque cours d’eau fait l’objet d’une fiche d’information. En fonction de sa taille et de sa 
longueur, un cours d’eau est ensuite découpé en tronçons, segments et séquences. 

IIII..33..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

Les données sont organisées selon le modèle conceptuel suivant : 

Lit mineur

Cours d'eau Tronçon Segment

Communes

Modèle Conceptuel de Données

par Hydro concept 2011

Est découpé
en

Est composé
de

Est découpé
en

Fait partie du 

Intégrité de l’habitat

causeperturbation

Est analysé par 
la méthode de

Est influencé par

L’état des lieux ( diagnostic – travaux)

est répertorié

pour un système hydraulique OU pour un 
segment 

ET pour une parcelle

travaux 

diagnostic 

Est décrit 
par

Aura comme
action

SiteHydraulique

Masse d’eau

Lit majeur
Rive droite gauche

Est composé
de

Berges 
Rive droite gauche

Est composé
de

Etude préalable au contrat de restauration entretien « Loir médian et affluents »

Secteur

Se compose 
de

AlterationTroncon

Communauté de 
communes

Syndicat

ZonehydroSyrah

TronconSyrah

 

Figure 1 : schéma conceptuel des données pour l'étude préalable au contrat territorial "Loir Médian et affluents" 

Ce modèle conceptuel permet d’établir des synthèses à l’échelle de l’ensemble de la zone 
d’étude, mais aussi à des échelles géographiques plus précises : masse d’eau, cours d’eau, 
tronçon, segment. Ces niveaux de synthèse sont décrits ci-après :  



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

10/148 

IIII..33..22  RReeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppaarr  mmaassssee  dd’’eeaauu  

L’évaluation de l’état écologique global sera réalisé à la masse d’eau, il est donc nécessaire de 
présenter les résultats de l’étude à cette échelle. 

Sur la zone d’étude, 33 masses d’eau de surface sont identifiées par l’agence de l’eau Loire-
Bretagne dans le cadre du respect des objectifs de bon état écologique fixés par la DCE.  

Remarque : quatre masses d’eau (Le Chamort FRGR1145, la Vallée de la Guette FRGR1195, 
le Ruisseau de Lisle FRGR1148 et le Ruisseau de la Morée FRGR1176) seront regroupées aux 
masses d’eau du Loir dans le prochain SDAGE Loire-Bretagne en 2016-2021. Les 
écoulements sont temporaires sur ces masses d’eau. 

Les objectifs de la DCE concernent également les 4 masses d’eau souterraines du territoire : 

- FRG092 : calcaires de Beauce 

- FRG090 : craie du séno-turonien, 

- FRG088 : nappe alluviale du Loir 

- FRG080 : nappe du cénomanien 

Toutefois, les données de terrain sont prises sur le réseau de surface, elles ne peuvent donc 
pas être affectées aux masses d’eau souterraines. 

Carte 4 : Les masses d’eau de surface 

Carte 5 : Les masses d’eau souterraines 

IIII..33..33  RReeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ssyynntthhèèsseess  mmaassssee  dd’’eeaauu  ppaarr  sseecctteeuurrss  
ggééooggrraapphhiiqquueess  

A l’échelle du territoire, la restitution du diagnostic aux usagers a été réalisée en regroupant 
les masses d’eau par secteur géographique. Quatre commissions géographiques ont été 
définies pour tenir compte des enjeux et des spécificités locales qui peuvent varier d’un secteur 
à l’autre : 

- Le sous-bassin de la Braye 

- Les affluents rive droite du Loir 

- Les affluents rive gauche du Loir 

- Le Loir 

Carte 4a-b-c-d : Les masses d’eau concernées par chaque secteur géographique 
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IIII..33..44  EEcchheelllleess  dd’’eexxppeerrttiisseess  

 Division des cours d’eau en tronçons 

Le réseau hydrographique est très dense sur la zone d’étude et a été classifié en deux 
catégories : 

- Le réseau hydrographique principal correspondant aux principaux cours d’eau de la 
zone d’étude. Ce réseau est alimenté par des écoulements réguliers et abrite 
potentiellement une vie aquatique diversifiée, 

- Le réseau hydrographique secondaire correspond, pour une grande partie, aux 
écoulements temporaires sur lesquels la vie aquatique n’est présente qu’une faible 
partie de l’année. 

Les écoulements constituant le réseau sont découpés en tronçons homogènes. Un tronçon 
correspond à une entité géomorphologique cohérente : caractéristiques géologiques, pente, 
largeur, débit, mais aussi occupation des sols. Seuls les principaux cours d’eau font l’objet 
d’une séparation en plusieurs tronçons, puisque pour les petits cours d’eau, ces 
caractéristiques varient très peu de l’amont vers l’aval. 

Sur la zone d’étude, 658 écoulements distincts ont été identifiés. Ces écoulements ont été 
découpés en 755 tronçons. Seuls les grands cours d’eau justifient la création de plusieurs 
tronçons : 

S1

S2

S5

S4
S3

S6

T1

T2 Segment

Tronçon

Cours d’eau

Masse d’eau

 

Figure 2 : Echelles d’expertises du cours d’eau 

 Analyse à l’échelle du segment 

Le découpage en segments permet de distinguer des portions de cours d’eau homogènes du 
point de vue des altérations hydromorphologiques subies par le milieu. Ce découpage tient 
également compte des typologies d’écoulement, des berges, du lit et de l’occupation des sols. 

L’étude réalisée sur le terrain montre que ces paramètres sont souvent liés : les cours d’eau 
aménagés présentent une diversité des faciès d’écoulement réduite, des berges homogènes, 
et une ripisylve moins dense. A l’inverse, les secteurs préservés présentent une plus grande 
diversité des faciès d’écoulement, une hétérogénéité des berges et une ripisylve plus dense et 
diversifiée. 
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Les segments apparaissent ainsi comme l’unité de synthèse des données brutes acquises, 
intégrant : 

- Les berges et la densité de végétation, 

- Le lit mineur, 

- Les parcelles riveraines pour l’occupation des sols. 

On dénombre 1133 segments différents pour l’ensemble des cours d’eau étudiés. 

Les données de l’état des lieux et des travaux sont saisies au niveau du segment. 

Le segment est l’unité de base de l’évaluation de la qualité hydromorphologique. 

IIII..33..55  DDiivviissiioonn  ddeess  sseeggmmeennttss  eenn  ssééqquueenncceess  

Les différents compartiments du cours d'eau sont découpés en séquences homogènes qui 
constituent l'unité de base du diagnostic. 

 

Les séquences d’occupation des sols (bande riveraine rive droite et rive gauche) : 

Une bande riveraine correspond à une typologie d’occupation des sols en bordure de cours 
d’eau. L’occupation du sol est la principale information de la bande riveraine.  

La séquence de berge 

Chaque séquence est déterminée par une homogénéité de ripisylve dans sa densité et dans sa 
largeur. La berge en elle-même est considérée dans sa morphologie, en fonction des matériaux 
qui la constituent, de l’inclinaison, et de sa forme. 

Le lit mineur 

Les changements de faciès d’écoulement et de substrats occasionnent les changements de 
séquences de lit mineur. On tient compte également du colmatage et de l’influence des 
ouvrages sur les écoulements. 
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La méthode utilisée pour réaliser cette analyse est la méthode de l’intégrité de l’habitat (appelé 
REH pour Réseau d’Evaluation des Habitats). Cette méthode a servi à déterminer la qualité des 
masses d’eau dans le cadre de la DCE (Directive Cadre Européenne). Elle a aussi servi à définir 
la « Qualité écologique des cours d’eau de Bretagne », et est utilisée par l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques dans le cadre du Réseau d’Observation des Milieux (ROM).  

Les grands principes de cette méthode répondent également à la norme NF EN 14614 – 
« Guide pour l’évaluation des caractéristiques hydro morphologiques des rivières ». 

IIII..44..11  PPrriinncciippee  ddee  llaa  mméétthhooddee  

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. 

Le principe de la méthode proposée appelée REH pour « Réseau d’Evaluation des Habitats » est 
d’évaluer la qualité des cours d’eau français par rapport aux exigences globales des poissons, 
intégrateur de l’état général des cours d’eau. 

IIII..44..22  IInnvveennttaaiirree  ddeess  pprreessssiioonnss  eett  iimmppaaccttss  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  

L’ensemble des cours d’eau a fait l’objet d’un état des lieux qui a permis d’établir un inventaire 
des perturbations ayant un impact significatif sur le milieu. Cet inventaire prend en compte les 
impacts sur les différents compartiments hydro morphologique du milieu (habitats aquatiques). 

Deux cas de figures sont cités en exemple :  

- Les rejets d’effluents peuvent avoir pour conséquence le colmatage des substrats 
aquatiques, et la disparition de frayères pour les poissons ; 

- Des travaux hydrauliques de recalibrage ou de rectification peuvent entraîner la 
disparition de certains habitats en berge, ce qui perturbe le développement des 
poissons. 
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IIII..44..33  EExxppeerrttiissee  ddee  ll’’iimmppaacctt  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  

L’application de cette méthode implique de se reporter à des milieux références pour évaluer 
l’impact des activités humaines sur l’écosystème aquatique : 

- Des références naturelles : référence à un milieu naturel de même type écologique 
(milieu non ou faiblement modifié par les activités humaines) ; 

- Des références par type de cours d’eau : les cours d’eau présentent une hétérogénéité 
dans leurs capacités d’habitat et de régénération nécessitant des connaissances de 
terrain et une vérification de la cohérence à une échelle régionale et nationale. 

L’expertise se base sur plusieurs principes : 

 Une évaluation basée sur les exigences d’habitat d’espèces indicatrices du bon 
fonctionnement du système (le brochet sur le contexte cyprinicole et la truite pour les 
contextes salmonicoles et intermédiaires), 

 Une expertise en plusieurs étapes : 

1) Description du milieu dans son état actuel ; 

2) Description des principales activités humaines ayant une influence 
significative sur l’habitat (causes de perturbations et activités) ; 

3) Expertise du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des 
activités humaines sur le milieu ; 

4) L’évaluation et la validation. 

 La description du milieu ne participe pas directement à l’évaluation (état naturel ou 
anthropisé) 

 L’expertise porte sur : 

- 3 compartiments physiques : lit, berges-ripisylve, annexes 
- 3 compartiments dynamiques : débit, la ligne d’eau, continuité 

 L’évaluation est réalisée à partir des paramètres d’altération de l’habitat en prenant en 
compte le degré d’altération et l’étendue de leur influence sur le sous bassin (linéaire 
affecté) : 

Intensité 
Etendue (% de surface en eau touchée) 

<20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
Faible 1 1 2 2 2 
Moyenne 1 2 3 3 4 
Forte 2 3 3 4 5 

Un tableau croisé permet de déterminer le niveau d’altération des compartiments en fonction 
du degré et de l’étendue de l’altération. Le niveau global d’altération est défini en prenant en 
compte le paramètre le plus déclassant. 

 

 Dans la partie qui suit, chaque compartiment hydro morphologique est décrit par ses 
fonctions puis par les altérations qui le constituent. 
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Hydraulique 

Qualité de l’eau 

- Auto épuration 
de l’eau par 
oxygénation 

- Présence 
d’herbiers 

- Diversité des 
habitats 

Ecologique 

Piscicole 

- Diversité 
des 
habitats 

- Halieutisme 
- Irrigation 

Economique 

 
Exemple de secteur conforme au bon état  
Ruisseau de Mazangé (affluent du Boulon) 

- Transfert 
longitudinal 

- Rugosité du lit 

IIII..44..44  LLee  lliitt  

 Les fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les altérations 

 

 
Hydraulique 

Qualité 

- Atténuation du 
phénomène 
d’auto épuration 

- Disparition des 
zones d’accueil 
faune-flore 

Ecologique 

Piscicole 

- Disparition 
des habitats 

 

- Homogénéisation 
du paysage 

- Diminution de 
l’intérêt du paysage 

Economique 

Lit recalibré sur le Busloup 

- Accélération des 
écoulements par 
diminution de la 
rugosité 

- Déstabilisation 
des berges et du 
lit  
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IIII..44..55  LLeess  bbeerrggeess  eett  llaa  rriippiissyyllvvee  

 Les fonctions 

 

 Les altérations 

 
 

- Accélération des 
écoulements par 
diminution de la 
rugosité 

- Déstabilisation des 
berges et du lit  

Hydraulique 

Qualité 

- Disparition du 
filtre 

- Disparition des 
zones d’accueil 
faune-flore 

Ecologique 

Piscicole 

- Disparition 
des habitats 

 

- Homogénéisation 
du paysage 

Economique 

 
Berges uniformes sans ripisylve sur le Boulon 

- Ralentissement 
des 
débordements 

- Rugosité des 
berges, frein aux 
écoulements 

Hydraulique 

Qualité 

- Filtrage des 
pollutions 

- Diversité 
biologique 

- Accueil faune - 
flore 

Ecologique 

Piscicole 

- Diversité des 
habitats (ombre- 
lumière, caches 
sous-berges) 

 
 

- Intérêt paysager 
- Sylviculture 

 

Economique 

 
Ripisylve dense en bon état sur la Braye 
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IIII..44..66  LLeess  aannnneexxeess  eett  llee  lliitt  mmaajjeeuurr  

 Les fonctions 

Source : les zones humides et la ressource en eau, guide technique N°89 

 Les altérations 

Source : les zones humides et la ressource en eau, guide technique N°89 

 

- Rupture ou accélération des transferts 
latéraux  

 

- Chenalisation, artificialisation des 
débits, prélèvements d’eau 
excessifs 

Hydraulique 
 

Qualité 

- Disparition des 
filtres naturels, 
rejets, cultures 
intensives 

 

- Disparition des 
zones humides 

- Artificialisation, 
homogénéisation 

Piscicole 
 

- Disparition des 
zones 
exploitables 

 

- Développement 
intensif des zones 
agricoles et 
urbaines 

Economique 
 

Ecologique 
 

- Transferts latéraux : versant – 
lit mineur 

 

- Recharge de nappe, expansion de 
crue, alimentation de zones 
humides 

Hydraulique 
 

Qualité 
 
- Filtration, 

rétention des 
polluants 

- Diversité 
biologique 

 

Ecologique 
 

Piscicole 
 
- Accueil de 

frayères 
 

- Parcelles 
agricoles 

- Tissus urbains 
- Randonnée 
- Inondations 

Economique 
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IIII..44..77  LLee  ddéébbiitt  

 Description du milieu 

Plusieurs paramètres sont pris en compte sur ce compartiment : 

- L’intensité des crues et des étiages, 

- La variabilité du débit, 

- La fréquence des débordements. 

Les données géologiques et hydrogéologiques du bassin versant renseignent sur les 
caractéristiques hydrologiques naturelles des cours d’eau.  

Sur la zone d’étude, certains secteurs subissent des variations naturelles du débit parfois très 
marquées (assec naturel en été, crue importante en hiver).  

A l’inverse, certains cours d’eau sont alimentés par des résurgences à débit continu au cours 
de l’année et possèdent de faibles amplitudes crue / étiage. C’est le cas notamment des 
résurgences de la nappe de Beauce. 

 Les altérations 

L’altération de ce compartiment doit prendre en compte les caractéristiques locales en terme 
de débit (carte géologique, carte des précipitations, carte des débits spécifiques). 

Les principales altérations susceptibles d’avoir un impact sur le débit des cours d’eau sont 
précisées sur le schéma ci-dessous : 

 

- Chenalisation, travaux 
hydrauliques 

- Dérivation du débit 
- Variation brusque du débit 
 

 

- Disparition de 
zones humides 

 

- Prélèvements 
d’eau 
excessifs 

- Extraction de 
granulats 

- Création de 
plan d’eau 

 

- Imperméabilis
ation des sols 

Hydraulique 
 

Economique 

Ecologique 
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IIII..44..88  LLaa  ccoonnttiinnuuiittéé  

 Description du milieu 

La description de la continuité est liée à deux facteurs :  

- La présence d’obstacles naturels dans le lit des cours d’eau (seuils naturels au niveau 
d’un système racinaires, embâcles en travers du lit…).  

- Aux assecs qui peuvent influencer l’accès des poissons vers le chevelu du bassin. 
-  

  
Le cours du Boulon est en assec naturel sur une partie 

de son linéaire  
Seuil naturel crée par une racine en travers du 

ruisseau de la Brettonnerie (affluent de la Braye)  

 Les altérations 

Deux paramètres sont évalués pour ce compartiment : 

- La réduction de la continuité des écoulements (accentuation des phénomènes 
d’assec), 

- La circulation piscicole 

L’évaluation de l’altération de la continuité piscicole est fonction de l’espèce cible prise en 
compte : le brochet et la truite n’ont pas la même capacité de franchissement d’obstacle 
qu’une anguille. Sur les cours d’eau étudiés, deux types d’évaluations de la continuité ont été 
effectuées :  
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Remarque : le transport sédimentaire n’est pas un critère pris en compte pour l’évaluation de 
la continuité dans cette méthode. Ce critère sera analysé indépendamment du REH. 

IIII..44..99  LLaa  lliiggnnee  dd’’eeaauu  

 Description du milieu 

La ligne d’eau est liée à la pente du cours d’eau et à la rugosité du lit (nature du substrat). En 
fonction de ces deux paramètres, le régime d’écoulement peut être diversifié (alternance de 
courants, plats, profonds) ou uniforme (faciès lentiques).  

 

 

 Les altérations 

L’altération de ce compartiment est liée à la présence des ouvrages hydrauliques : 
homogénéisation des vitesses et des hauteurs d’eau illustrée sur le schéma ci-dessous : 

 

Une rivière « naturelle » possède des profondeurs et 
vitesses de courant variées. 
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Remarque : un rapport spécifique au diagnostic d’ouvrage sera rédigé. Ne sont présentés ici 
que les outils méthodologiques et les critères qui permettent de compléter le diagnostic des 
cours d’eau. 

IIII..55..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  

Sur la zone d’étude, de nombreux sites hydrauliques sont composés de plusieurs types 
d’ouvrage. C’est le cas notamment des moulins généralement constitués d’un déversoir, de 
vannes de décharge, de vannes usinières et parfois de clapets hydrauliques. Certains ouvrages 
ont également été aménagés pour le franchissement piscicole.  

Afin d’identifier chaque ouvrage et de renseigner ses caractéristiques techniques, un schéma 
conceptuel pour l’organisation des données a été réalisé : 

Caractéristiques

Techniques

Ouvrage
Evaluation 

Multicritère

SiteHydraulique

Dispositif 
Franchissement

Piscicole

Proprietaires

Visite

VisitesPersonnesPresentes

1
 à plusieurs

1 à plusieurs

 

Figure 3 : Schéma conceptuel de données pour les ouvrages de l'étude préalable au contrat territorial "Loir Médian et 
affluents" 

Les éléments de ce schéma conceptuel sont décrits ci-après. 

IIII..55..22  LLee  ssiittee  hhyyddrraauulliiqquuee  

La notion de site hydraulique correspond à un ouvrage ou un ensemble d’ouvrage susceptible 
de constituer une altération de la continuité écologique (franchissement piscicole et transit 
sédimentaire). Afin d’éviter le référencement de nombreux ouvrages n’ayant que très peu 
d’incidence, le critère pris en compte pour référencer le site correspond à la règlementation :  

 une différence de dénivelé entre l’amont et l’aval de l’ouvrage de 20 cm (en situation de 
condition hydrologique normale) 

 OU une longueur de busage > 10 mètres  
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Pour le cas particulier du réseau hydrographique secondaire qui s’assèche une grande partie 
de l’année, seuls les ouvrages constituant une retenue d’eau ont été référencés (plans d’eau, 
seuil au fil de l’eau de hauteur suffisante. Sur ce réseau, les ouvrages de franchissement 
(radiers de ponts, busages) ne sont donc pas référencés comme site hydraulique. 

Les données renseignées à l’échelle du site hydraulique sont les suivantes : 

- Généralités : code et nom de l’ouvrage, lieu-dit, commune et cours d’eau 

- Franchissement piscicole, hauteur de chute, répartition des débits,  

- Photo et localisation sur l’IGN 

- Statut règlementaire : droit fondé en titre, droit d’eau, etc… 

- Nom et coordonnées du propriétaire de l’ouvrage 

- Dates des visites de terrain, nom des personnes présentes 

 

IIII..55..33  LLeess  oouuvvrraaggeess  eett  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ppiisscciiccoollee  

Un site hydraulique est constitué d’un ou plusieurs ouvrages. Chacun de ces ouvrages fait 
l’objet d’une fiche descriptive : 

- Photo de l’ouvrage 

- Caractéristiques techniques : hauteur, largeur, matériaux, état de l’ouvrage, etc… 

- Commentaire  

IIII..55..44  AAnnaallyyssee  mmuullttiiccrriittèèrree  

Une grille d’analyse multicritère a été élaborée par le SAGE du Loir. Cette grille a été utilisée 
pour évaluer la priorité des interventions sur les ouvrages au regard des aspects 
règlementaires, écologiques et des opportunités d’interventions.  

Les critères définis pour cette évaluation seront décrits dans le rapport sur les ouvrages. 

Cette grille n’a pas été élaborée pour tous les ouvrages. En effet, seuls les ouvrages complexes 
qui présentent des enjeux important vis-à-vis de la continuité ou des usages font l’objet d’une 
évaluation multicritère. 

L’objectif de cet outil est de prioriser les actions nécessaires au rétablissement de la continuité 
écologique. 

IIII..55..55  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ffiicchheess  ddee  ssyynntthhèèssee  

L’ensemble des données relatives à chaque site hydraulique est synthétisée dans un document 
annexé au présent rapport. 

Voir Document n°7 : Diagnostic multicritère des ouvrages 
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IIII..55..66  FFrraanncchhiisssseemmeenntt  ppiisscciiccoollee  ddeess  oouuvvrraaggeess  

Une évaluation de la franchissabilité des ouvrages est réalisée pour chaque ouvrage, pour les 
espèces suivantes : anguille, brochet, truite fario. Les classes de franchissabilité ont été 
évaluées de la manière suivante :  

CCllaassssee  00  ::  aabbsseennccee  dd’’oobbssttaaccllee  ––  oouuvvrraaggee  rruuiinnéé  oouu  eeffffaaccéé  

CCllaassssee  11  ::  oobbssttaaccllee  ffrraanncchhiissssaabbllee  ssaannss  ddiiffffiiccuullttéé  aappppaarreennttee  ––  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  eesstt  
aassssuurrééee  àà  ttoouutt  nniivveeaauu  ddee  ddéébbiitt  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  tteemmppéérraattuurree  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  mmiiggrraattiioonn  

CCllaassssee  22  ::  oobbssttaaccllee  ffrraanncchhiissssaabbllee  mmaaiiss  aavveecc  rreettaarrdd  ––  ll’’oouuvvrraaggee  aa  uunn  iimmppaacctt  eenn  ssiittuuaattiioonn  
hhyyddrraauulliiqquuee  lliimmiittaannttee  oouu  eenn  ccoonnddiittiioonnss  tthheerrmmiiqquueess  ddééffaavvoorraabblleess  

CCllaassssee  33  ::  oobbssttaaccllee  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  ddeess  
ccoonnddiittiioonnss  mmooyyeennnneess  ((ddéébbiitt  mmooyyeenn  eett  tteemmppéérraattuurree  ffaavvoorraabbllee))  oouu  iimmppaacctt  ééqquuiivvaalleenntt  aavveecc  
ddiissppoossiittiiff  ddee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  iinnssuuffffiissaanntt  

CCllaassssee  44  ::  oobbssttaaccllee  ttrrèèss  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  tteell  qquuee  llee  
ppaassssaaggee  dduu  ppooiissssoonn  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  qquu’’eenn  ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ((hhyyddrraauulliicciittéé  ssuuppéérriieeuurree  àà  22  oouu  
33,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vvaalleeuurr  dduu  mmoodduullee  iinntteerr  aannnnuueell))  oouu  iimmppaacctt  ééqquuiivvaalleenntt  aavveecc  ddiissppoossiittiiff  ddee  
ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ttrrèèss  iinnssuuffffiissaanntt  

CCllaassssee  55  ::  oobbssttaaccllee  iinnffrraanncchhiissssaabbllee  ––  ll’’oouuvvrraaggee  eesstt  ééttaanncchhee  ppoouurr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn,,  yy  
ccoommpprriiss  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ccrruuee  

Plusieurs espèces sont prises en compte pour l’évaluation de la franchissabilité : 

 Poisson 

 

L’anguille est l’espèce cible pour l’évaluation de la continuité 
écologique à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude. 
L’anguille présente possède une capacité de reptation lui 
permettant la montaison des ouvrages. Plus le parement 
de l’ouvrage est rugueux et la pente de l’ouvrage faible, 
plus la capacité de franchissement de l’anguille sera 
favorisée. 

 

La truite fario est l’espèce cible pour l’évaluation du 
franchissement sur les contextes salmonicoles et 
intermédiaires. 
Cette espèce a une capacité de saut pour le 
franchissement d’un ouvrage. Elle peut en moyenne 
difficilement franchir une hauteur de chute > à 50 cm.  

 

Le brochet est l’espèce repère pour l’évaluation de la 
qualité des habitats sur le contexte cyprinicole et 
intermédiaire.  
Le brochet présente des capacités de franchissement 
inférieures à l’anguille ou la truite fario. 
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IIII..55..77  LLee  ttrraannssiitt  ssééddiimmeennttaaiirree  

Les éléments pris en compte pour évaluer l’incidence de l’ouvrage sur le transit sédimentaire 
sont les suivants : 

 La hauteur de retenue depuis le fond du cours d’eau : plus elle est élevée, plus le 
blocage sédimentaire est important 

 La présence d’ouvrages de manœuvre fonctionnels, en prenant en compte : 

o Le positionnement des ouvrages dans l’axe des écoulements de la rivière pour 
une meilleure efficacité 

o L’automatisation éventuelle (ouverture automatique en crue) 
o La fréquence des manœuvres : pour être efficaces, les manœuvres doivent être 

fréquentes (chaque semaine) ou prolongées plusieurs semaines en hiver 
o Le type d’ouvrage : une vanne de fond est plus efficace qu’un système de 

bastaings par surverse et monté sur un seuil en béton à une cote supérieure au 
fond naturel 

 La puissance du cours d’eau : lorsqu’elle est suffisante, la puissance du cours d’eau est 
suffisante pour évacuer la charge sédimentaire en amont des ouvrages de faible 
hauteur 

 D’autres éléments d’appréciation visuelle peuvent étayer ce diagnostic :  

o présence de bancs d’alluvions dans le lit du cours d’eau en aval d’un ouvrage,  
o absence d’alluvions en aval avec phénomène de reprise d’érosion, ou d’incision 

du lit 

Cinq classes ont été définies : 

CCllaassssee  00  iinncciiddeennccee  nnuullllee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ssuurr  
llee  ttrraannssiitt  ssééddiimmeennttaaiirree..    

hauteur de retenue < 20 cm 

CCllaassssee  11  iinncciiddeennccee  ffaaiibbllee  ssuurr  llee  ttrraannssiitt  
ssééddiimmeennttaaiirree..    

hauteur de retenue comprise entre 20 cm et 50 cm 
OU entre 50 cm et 1 mètre avec présence d’un 
ouvrage de manœuvre permettant une évacuation 
régulière de la charge sédimentaire. 

CCllaassssee  22  CCllaassssee  22  ::  llééggeerr  bbllooccaaggee  
ssééddiimmeennttaaiirree,,  ssaannss  iinncciiddeennccee  àà  
ll’’éécchheellllee  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu..    

hauteur de retenue comprise entre 50 cm et 1 mètre  
OU entre 1 mètre et 2 mètres avec présence 
d’ouvrage de manœuvre permettant une évacuation 
satisfaisante de la charge sédimentaire  

CCllaassssee  33  BBllooccaaggee  ppaarrttiieell  oouu  tteemmppoorraaiirree  --  
ll’’oouuvvrraaggee  aa  uunn  iimmppaacctt  eenn  
ssiittuuaattiioonn  hhyyddrraauulliiqquuee  lliimmiittaannttee  
oouu  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  ddee  
mmaannœœuuvvrree  ssuuffffiissaannttee  ddeess  
vvaannnneess..    

hauteur de l’ouvrage comprise entre 1 et 2 mètres  
OU entre 2 et 5 mètres avec un ouvrage 
manœuvrable permettant une évacuation satisfaisante 
de la charge sédimentaire en conditions de fort débit. 

CCllaassssee  44  BBllooccaaggee  ssééddiimmeennttaaiirree  ––  LLaa  
hhaauutteeuurr  iimmppoorrttaannttee  ddee  
ll’’oouuvvrraaggee,,  ll’’aabbsseennccee  oouu  
ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  
nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  
ddee  llaa  cchhaarrggee  ssééddiimmeennttaaiirree..    

hauteur de l’ouvrage est > 2 mètres, sans ouvrage de 
manœuvre ou avec un ouvrage de manœuvre mal 
positionnée / insuffisant pour évacuer la charge 
sédimentaire lors des crues 
OU la hauteur de l’ouvrage est > 5 mètres 

Remarque : ces éléments sont indicatifs et doivent être adapté au contexte du cours d’eau. 
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IIII..55..88  TTaauuxx  dd’’ééttaaggeemmeenntt  

Le taux d’étagement, qui se définit comme la somme des hauteurs de chute des ouvrages 
rapportée au dénivelé total du cours d’eau est un indicateur de la modification du profil en long 
du cours d’eau causée par la présence des ouvrages. La hauteur de chute intègre l’ensemble 
des formes d’impacts. La somme de celle-ci à l’échelle d’un cours d’eau permet d’apprécier les 
effets cumulés. 

Le schéma ci-dessous montre le principe du calcul du taux d’étagement d’un cours d’eau. 

 

Source Pierre STEINBACH-ONEMA-SDAGE Loire Bretagne 2009 

Le taux d’étagement est ainsi utilisé pour évaluer l’impact sur l’état des cours d’eau, au travers 
de l’évolution physique potentielle de ces derniers. A cette fin, le taux d’étagement est défini en 
5 classes distinctes : 

- Classe 1 : 0 à 15% de taux d’étagement, (taux d’étagement très faible) 

- Classe 2 : 15 à 30% de taux d’étagement, (taux d’étagement faible) 

- Classe 3 : 30 à 50% de taux d’étagement, (taux d’étagement moyen) 

- Classe 4 : 50 à 75% de taux d’étagement, (taux d’étagement fort) 

- Classe 5 : 75 à 100% de taux d’étagement, (taux d’étagement très fort) 

∑des chutes artificielles/dénivellation naturelle = Taux d’étagement 

 

Le tableau ci-dessous indique par des codes couleurs la qualité du taux d’étagement. 

Taux 
d’étagement % 

0-15 15-30 30-50 50-75 75-100 

 Très bon Bon  Moyen Mauvais  Très mauvais 

Le drain principal peut être une unité de synthèse dans laquelle apparaît le taux d’étagement 
(lorsque le lit se dédouble, seul le bras principal est pris en compte). 
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IIII..66..11  JJuussttiiffiiccaattiioonn  eett  cchhooiixx  ddee  llaa  mméétthhooddee  

Cette méthode est mise en avant par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dans le manuel de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau édité en 2007. 

La puissance des cours d’eau est l’expression des caractéristiques physiques du lit mineur 
(débit, pente, largeur d’écoulement). Sa confrontation aux facteurs environnementaux influant 
sur la dynamique fluviale (érodabilité des berges et potentiel d’apport solide) détermine la 
capacité « physique » du cours d’eau à retrouver une morphologie naturelle. 

La prise en compte de l’environnement socio-économique du territoire par le biais de 
l’occupation du sol et donc de l’activité associée aux parcelles riveraines évalue la faisabilité et 
l’acceptabilité des projets vis-à-vis des acteurs locaux. 

Le diagnostic de l’Intégrité de l’Habitat établit une classification qualitative (de 4 compartiments) 
des cours d’eau selon leur niveau d’altération. Le diagnostic hydromorphologique constitue un 
critère complémentaire de hiérarchisation des cours d’eau selon leur capacité à reconquérir 
une morphologie adaptée à leur fonctionnement naturel. 

IIII..66..22  DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  

 Le principe 

L’évaluation de l’efficience des projets de restauration hydromorphologique se base sur la 
typologie géodynamique fonctionnelle des cours d’eau (Malavoi, Biotec, 2006). Cette 
classification vise à caractériser l’intensité de l’activité géodynamique actuelle ou potentielle 
d’un cours d’eau. 

Elle détermine entre autre : 

 Les caractéristiques géomorphologiques du cours d’eau : géométrie, substrats, 
intensité actuelle ou potentielle des processus d’érosion latérale, verticale et de 
transport solide ; 

 Les caractéristiques écologiques globales ; 

 Les capacités d’ajustement géomorphologique suite à des travaux de restauration. 

Le principe général retenu est que plus un cours d’eau est puissant, plus ses berges sont 
facilement érodables et plus les apports solides sont importants, alors : 

 Les résultats seront meilleurs et rapides, 

 Les bénéfices écologiques seront pérennes, 

 Les coûts seront limités puisque l’énergie du cours d’eau réalise naturellement une 
partie du travail. 
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 Critères pris en compte 

Les cours d’eau seront caractérisés  par : 

 leur puissance spécifique  « W »; 

 l’érodabilité potentielle naturelle de leurs berges « B » ; 

 leurs apports solides potentiels « A ». 

La typologie proposée prend en compte 4 niveaux d’importance pour ces 3 variables. 

Chaque unité d’étude (le segment) sera alors caractérisée par une combinaison de niveau 
d’importance de chacune des trois variables (W, B et A). Cela permettra entre autre de 
distinguer les cours d’eau très réactifs (par exemple W4B3A3) demandant peu d’intervention 
de ceux nécessitant des interventions plus lourdes (par exemple W1B2A1). 

 1 2 3 4 

Puissance « W » <10 W/m2 10-30 W/m2 30-100 W/m2 >100 W/m2 

Erodabilité des berges « B » Nulle Faible Moyenne Forte 

Potentiel d’apports solides «  A » Nul Faible Moyen Fort 

 La puissance spécifique 

Les capacités d’ajustement d’un cours d’eau sont fonction de sa puissance spécifique. 

La puissance () est calculée comme suit : = .Q.J (en watts/m). 

La puissance spécifique () est calculée comme suit :  = /L (en watts/m2). 

 est le poids volumique de l’eau (9 810 N/m3), 
Q est le débit journalier de crue de fréquence 2 ans (m3/s), 

J est la pente de la ligne d’énergie en m/m, 
L est la largeur du lit pour le débit utilisé (m). 

Au-dessus de 35 W/m2, la puissance 
naturelle de cours d’eau anciennement 
chenalisés permet à ces derniers de se 
réajuster morphologiquement et de retrouver 
petit à petit une géométrie plus naturelle.  

Les données utilisées dans ce calcul sont :  

- la largeur de plein bord mesurée sur 
le terrain (à la séquence de lit mineur), 

- la pente du cours d’eau établi à partir 
du MNT (Modèle Numérique de 
Terrain), 

 
D’après Brookes, 1988 in Wasson et al., 1998 

- le débit de crue biennale affecté à chaque bassin versant à partir des données 
hydrologiques disponibles (calculé au cours d’eau). 
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 L’érodabilité des berges 

Ce seuil autour de 25-35 W/m2 peut être affiné et relativisé en fonction des caractéristiques 
sédimentologiques des berges des cours d’eau et notamment de leur érodabilité. 

La faiblesse de la puissance peut être compensée par la présence de berges peu cohésives et 
par l’existence d’apports important en alluvions grossières qui créent des dépôts (bancs) qui 
dynamisent les processus d’érosion de berges. 

L’érodabilité des berges peut être appréciée par : 

o Visualisation de coupe subverticale de la berge sur environ 50 cm de largeur 
(avec enlèvement localisé de la végétation). 

o Observation la nature du pied de berge (après décapage du talus d’éboulis). 
o Réalisation de photos et/ou de croquis côtés de la coupe (granulométrie 

visuelle simplifiée et épaisseurs des différentes strates sédimentaires). 

Nulle Faible Moyenne Forte 

  

L’érodabilité est appréciée au regard de la nature des matériaux observés dans les berges 
(argiles, sables, graviers, etc.) et de leurs proportions. Elle est déterminée à la séquence de lit 
mineur, ce qui permet le calcul d’une valeur moyenne au niveau du segment. 

 Le potentiel d’apports solides 

Les apports de charge sédimentaire grossière en provenance de l’amont sont extrêmement 
importants pour : 

o activer les processus d’érosion latérale (effet déflecteur de l’écoulement), 
o constituer le substrat alluvial indispensable à de nombreux organismes 

aquatiques. 

Leur importance peut être appréhendée par un 
relevé linéaire du nombre de bancs alluviaux par 
km de cours d’eau. Ce dénombrement est 
réalisé lors des relevés de terrain, sans aucune 
contrainte de superficie minimale pour les bancs 
d’alluvions. Toutefois ce dénombrement n’est pas 
précis car la végétation masque souvent la 
visibilité du lit. 

 
 

Un atterrissement sur le Loir à Vendôme 

Ces apports sont confrontés à la présence éventuelle de sites de piégeage en amont du 
secteur d’étude (étangs, barrages, zones où des curages sont réalisés régulièrement, etc.). 
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 Evaluation de l’efficience d’un projet de restauration 

Cette évaluation identifie a priori les opérations susceptibles de présenter les meilleurs taux de 
réussite. 

Le calcul du « score d’efficience probable » est réalisé à partir de : 

o la valeur des trois variables typologiques : puissance spécifique, érodabilité des berges, 
apports solides (score géodynamique) ; 

o l’emprise foncière disponible pour réaliser la restauration ; 

Les valeurs permettant d’apprécier ce score sont empiriques et chacune des variables a le 
même poids dans la « note ». 

Le découpage en segments (unité opérationnelle et de collecte la plus proche des données 
brutes) sera également le niveau d’évaluation de l’efficience des projets. 

Contribution au score d’efficience : 0/10 2,5/10 5/10 10/10 

Puissance spécifique <10 W/m2 10-30 W/m2 30-100 W/m2 >100 W/m2 

Erodabilité des berges Nulle Faible Moyenne Forte 

Potentiel d’apports solides Nul Faible Moyen Fort 

Emprise disponible 1 largeur de lit 1 à 3 L 3 à 10 L > 10 L 

Score d’efficience probable des travaux : valeur mini = 0, valeur maxi = 40 

Récapitulatif des variables permettant d’évaluer un « score d’efficience probable » de la restauration envisagée 

Cette évaluation permettra de hiérarchiser les interventions sur les cours d’eau en fonction : 

- du potentiel de reconquête du cours d’eau, 
- du volume de travaux nécessaires et des coûts associés, 
- de la rapidité du retour à un milieu conforme, 
- des possibilités, volontés ou opportunités locales d’interventions. 

Le couplage avec le diagnostic R.E.H. garantira une quantification des gains attendus en 
termes de retour vers le bon état écologique. 

Cette approche apporte un éclairage sur la capacité des cours d’eau à reconquérir une 
morphologie adaptée à leur fonctionnement naturel. Ce travail doit permettre d’orienter les 
types d’actions et de les hiérarchiser. 
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IIII..66..33  CCoommpplléémmeenntt  dd’’aannaallyyssee  

Le ratio largeur / hauteur :  

La détermination de certaines mesures sur le terrain permet d’avoir une approche de 
l’équilibre morphodynamique d’un cours d’eau. En effet, on peut calculer à l’échelle du segment 
une valeur moyenne du rapport largeur/hauteur du lit :  

R = largeur de plein bord/(hauteur de berge + hauteur d’eau) 

 

  

R ≤ 3 3 < R ≤ 5 5 < R 

Le lit est potentiellement 
surcreusé. Le cours d’eau a 
subit une érosion en 
profondeur ou des travaux 
de surcreusement  

Le lit est équilibré  Le lit mineur n’a pas subi de 
travaux de surcreusement 
mais la surlargeur peut être 
liée à la présence d’un 
ouvrage  

Ce diagnostic se fait aussi en tenant compte du contexte du cours d’eau (tête de bassin, 
traversée de zones humides, imperméabilisation du lit majeur, érosion régressive dû à un 
obstacle transversal, endiguement du lit en milieu urbain…). Ce calcul permet de mettre en 
évidence les zones de surlargeur / surprofondeur à mettre en lien avec d’éventuelles 
altérations. 

La comparaison débit vu de plein bord / débit théorique de crue biennale 

Un cours d’eau déborde en moyenne tous les deux ans. Par extrapolation, les données 
hydrologiques disponibles aux stations de mesures de la DREAL permettent d’estimer le débit 
de plein bord sur les cours d’eau de la zone d’étude (Qpb). 

Ce débit peut être comparé au débit de plein bord évalué à partir des données de terrain selon 
la formule de Manning Strickler : 

2/13/2 ... IRSKQ   avec : 

K = coefficient de rugosité 
S = section d’écoulement de plein bord 
R = rayon hydraulique (section / périmètre mouillé) 
I = pente 

La comparaison des deux valeurs de débit permet de mettre en évidence des cours d’eau 
ayant fait l’objet de travaux hydrauliques : Si le débit mesuré aux stations de mesure est très 
inférieur au débit estimé à partir des données de terrain, il est très probable que des travaux 
hydrauliques ont été réalisés sur le cours d’eau pour augmenter la section d’écoulement et 
donc réduire la fréquence de débordement. 
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L’objectif de cette partie est de décrire les principaux habitats des cours d’eau de la zone 
d’étude, et les potentialités d’accueil du milieu. Pour faciliter la compréhension, les habitats 
seront décrits par compartiment hydro morphologiques. 

IIIIII..11..11  LLeess  ffaacciièèss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  

 Définitions 

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les faciès d’écoulement des cours d’eau. 
Les faciès dépendent directement des pentes des cours d’eau et de leur géomorphologie. Les 
faciès présents sont classés, des plus lotiques aux plus lentiques : 

- Rapide 
- Radier 
- Plat courant 
- Alternance radier/plat courant 
- Chenal lotique 
- Alternance radier/mouille 
- Alternance plat lent/plat courant 
- Plat lent 
- Profond 

Carte 62 : Diagnostic des habitas : faciès d’écoulement 

La notion de faciès dépend uniquement de la relation hauteur d’eau/vitesse d’écoulement 
(pente du cours d’eau). On peut regrouper les faciès par grands groupes et distinguer ainsi 
trois grandes catégories sur la zone d’étude : 

Les faciès lentiques 

Les faciès lentiques regroupent les séquences d’écoulement du type « profond » et « plat 
lent ». Ce sont des zones à courant lent ou nul. Le cours d’eau a l’aspect d’un miroir et il se 
trouve très souvent sous l’influence d’un ouvrage aval. La sédimentation des particules fines est 
favorisée ainsi que le colmatage des substrats. Les habitats aquatiques sont généralement 
pauvres par absence de diversité de substrat. La faune piscicole se compose de carnassiers et 
de cyprinidés d’eau stagnante. 

Sur les masses d’eau étudiées (écoulements principaux et secondaires), les faciès lentiques 
sont présents sur 705 km et représentent 47.5 % du linéaire. 

III DIAGNOSTIC DES HABITATS AQUATIQUES 
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Faciès plat lent sur la Braye – le bas Rossay 

(Marolle-les-saint-Calais) 
Faciès profond sur la Braye – la Détourne (Béssé-

sur-Braye)  

Les faciès d’alternance : lotique / lentique 

Les faciès d’alternance représentent une succession de séquences d’écoulement du type 
lentique et lotique sur des séquences très courtes. On trouve principalement ces faciès sur les 
tronçons intermédiaires entre l’amont et l’aval et sur des zones recalibrées à forte pente.  

Les habitats sont généralement diversifiés sur les alternances radiers / mouilles : diversité des 
hauteurs d’eau, de la granulométrie, présence de végétation aquatique.  

Sur les zones de plat lent / plat courant, les habitats sont peu diversifiés car les variations de 
vitesses d’eau sont insuffisantes pour créer des fosses ou des zones d’accélération sur 
lesquelles se dépose la granulométrie grossière. On trouve cependant des herbiers de 
callitriches, glycéries et renoncules. Ils constituent des zones d’habitats pour la faune aquatique 
(caches, zones de repos…). 

Les faciès d’alternance plat lent/plat courant sur le bassin représentent 533  km soit 35.9 % 
du linéaire total. 

  
Alternance radier-mouille sur la Cendrine - Croix Val 

(Ternay) 
Alternance plat lent-plat courant sur le Boulon – le 

Boulay (Danzé) 

Faciès de type lotique 

Les faciès de type lotique regroupent les séquences d’écoulement du type « alternance 
lotique », « plat courant » « radier » et « rapide ». Les faciès lotiques sont composés de zones 
courantes et de radiers où la vitesse est généralement supérieure à 20 cm/s. Des 
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turbulences apparaissent à la surface de l’eau et la granulométrie devient plus grossière 
(graviers, cailloux).  

Le linéaire de cours d’eau et fossés concerné par des écoulements lotiques est de 247 km soit 
16.6% du linéaire total. 

Les habitats sont généralement diversifiés : diversité des hauteurs d’eau, de la granulométrie, 
présence de végétation aquatique. Cette diversité est favorable au développement des 
salmonidés et des cyprinidés d’eau vive. 

 Répartition des faciès sur la zone d’étude 

Les graphiques suivants représentent la répartition des faciès sur l’ensemble de la zone 
d’étude puis pour chaque secteur géographique sur le réseau principal :  

7,5%
1,6%

38,4%
31,9%

4,0%

5,5%
10,5%

0,5% 0,0%

Répartition des faciès d'écoulement

profond alternance plat lent profond
plat lent alternance plat lent plat courant
alternance radier mouille chenal lotique
plat courant alternance radier plat courant
radier rapide  

Le fort taux d’écoulements lents (y compris sur les cours d’eau de première catégorie piscicole) 
est généralement associé aux travaux de recalibrage des cours d’eau et également à la 
présence d’ouvrages de retenue. 

  
Plat courant sur le Boulon -  le Pont Urin  (Danzé) Radier sur l’Egvonne – la Violerie (Droué) 
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On peut identifier des secteurs géographiques où la répartition des faciès d’écoulements est 
relativement proche. En effet, le bassin de la Braye et les masses d’eau en rive droite du Loir 
présentent une répartition équilibrée entre faciès lotique, lentique et d’alternance. Ces masses 
d’eau sont des zones où les pentes du lit sont les plus fortes.  

En rive droite du Loir, ce sont les affluents du Boulon et du Gratte-Loup qui ont des faciès 
d’écoulement diversifiés. 

En rive gauche du Loir, la pente est moins forte ce qui a pour conséquence une plus forte 
proportion d’écoulements lentiques et d’alternance. Certains cours principaux (le Langeron, la 
Fontaine de Sasnière, le Niclos et la Cendrine) ont des faciès d’écoulement diversifiés. 

A l’inverse, la vallée alluviale du Loir possède une pente très faible. On retrouve une dominance  
de faciès lentiques, d’autant plus marqué que le lit est sous l’influence d’ouvrages de retenue.  

 Sur tout le linéaire prospecté, on retrouve une dominance de faciès lentiques (47.5%) 
contre une faible proportion d’écoulements lotiques (16,5%). Mais sur le réseau principal, la 
proportion d’écoulement lotique et d’alternance est plus forte (environ 30%). 

Carte 62 : Diagnostic des habitas : faciès d’écoulements 
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IIIIII..11..22  LLeess  ssuubbssttrraattss  

 Typologies de substrat 

Plusieurs types de substrat sont présents sur les cours d’eau analysés : 

- Argiles 
- Limons 
- Sables 
- Graviers 
- Cailloux 
- Pierres 
- Blocs 
- Dalle (en réalité il s’agit souvent de radier de pont ou de lit busé) 

Carte 63 : Diagnostic des habitas : substrats 

Les faciès d’écoulement influencent directement les substrats puisque c’est la vitesse du 
courant qui permet ou non la sédimentation des particules. De plus, le potentiel d’apports 
solides et les capacités d’érosion d’un cours d’eau jouent un rôle essentiel dans la composition 
granulométrique du substrat : 

- Les substrats grossiers sont présents sur les secteurs d’écoulement lotique (radiers), 

- Les substrats les plus fins se déposent sur les secteurs d’écoulement lentique. 

 

  
Sables et limons sur la Grenne – amont de la D56 

(Sargé-sur-Braye) 
Graviers sur l’Egvonne – la Durandière  (Cloyes sur 

le Loir) 
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Cailloux sur le Boulon – en aval du moulin du Liers  

(Mazangé) 
Pierres sur le ruisseau de Beauchêne – la Vauverie 

(Danzé) 

 Synthèses sur les substrats 

Pour la description des substrats, il est apparu plus pertinent de traiter les écoulements 
principaux et secondaires indépendamment. Les graphiques suivants représentent la 
répartition des substrats par secteur géographique sur la zone d’étude : 

Les écoulements principaux 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Braye Affluents rive
droite Loir

Affluents rive
gauche Loir

Loir

lin
éa

ir
e

Répartition des substrats par secteur  géographique

argile limon sables graviers cailloux pierres blocs dalles

 

Au regard du graphique ci-dessus, on remarque que la typologie granulométrique dominante 
est le cailloux sur les quatre secteurs géographiques. Il y a 68% de cailloux sur le Loir, 46% 
pour les affluents rive droite du Loir, 42% pour la Braye et 32% pour les affluents rive gauche.  

Les affluents rive gauche du Loir présentent la plus faible part de fraction granulométrique 
grossière (52% de pierres, cailloux et graviers). A l’inverse, la fraction fine (limons) y est la plus 
élevée  (29%). On retrouve un substrat limoneux principalement sur le cours principal de la 
Houzée, du grand-Fossé, du Baignon et sur les parties amont du Réveillon et du Niclos. Les 
substrats limoneux témoignent d’une faible diversité des habitats benthiques. 
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Sur le Loir, la prédominance des cailloux s’explique principalement par les apports 
sédimentaires des affluents. Le lit est constitué de cailloux mais leur origine est liée aux 
processus d’érosion des affluents et non du Loir dont la puissance est trop faible pour générer 
des apports en granulats grossiers. 

Sur le bassin étudié, les fractions granulométriques dominantes sont les cailloux (47,7%) et les 
limons (20,1%) et graviers.  

Les écoulements secondaires 
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Pour chaque secteur géographique, la classe granulométrique dominante est le limon avec  
78% pour les affluents rive gauche du Loir, 79% pour le Loir. Cette dominance des fractions 
fines sur les écoulements secondaires réduit la diversité des habitats aquatiques du fond du lit. 

Certains écoulements sur des affluents du Loir s’écoulent sur des argiles. Ce substratum est 
issu des argiles à silex datant du Crétacé supérieur. 

D’une manière générale, le réseau secondaire est caractérisé par une forte proportion de 
substrats fins (limons). 

 

Carte 63 : Diagnostic des habitats : Les substrats dominants 
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IIIIII..11..33  LLaa  vvééggééttaattiioonn  aaqquuaattiiqquuee  

 Les principaux herbiers aquatiques recensés 

Lors des prospections de terrain, plusieurs groupements de végétaux aquatiques ont été 
recensés. Ces formations végétales sont inféodées aux eaux douces, le plus souvent dans des 
zones de courants lents ou courantes. On les retrouve principalement dans les cours d’eau à 
écoulement permanent, dans des eaux plutôt neutre (faiblement acide et modérément 
alcaline). Le substrat, où sont enracinés ces herbiers, varie de graveleux à limoneux. 

Les herbiers constituent des zones d’habitat intéressantes pour la faune piscicole (zone de 
cache ou de repos, zone de reproduction). Ils constituent aussi de nombreux habitats pour les 
invertébrés d’eau douce et le support de la chaîne alimentaire qui en découle. 

De plus, les herbiers situés en pied de berge assurent une fonction d’écotone en raison de leur 
rôle d’interface entre les milieux aquatiques et terrestres. 

Les différents herbiers aquatiques identifiés sur le terrain sont les suivants :  

Taxon recensé  
Algues filamenteuses 
Apium  
Bryophytes 
Callitriche 
Cératophylle 
Cresson  
Grande Naïade 
Lentille d'eau 
Menthe aquatique 
Myosotis du Marais 
Myriophylle 
Nénuphar 
Potamot crépu 
Potamot pectiné 
Potamot sp  
Renoncule aquatique 
Renouée amphibie 

Illustrations d’herbiers aquatiques : 

   
Herbier de Callitriche sur la 

Houzéé  
Herbier de nénuphar et potamot 

sp sur la partie aval du Loir  
Herbier de Renoncule aquatique 

sur le Loir 
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 Densité de la végétation aquatique 

Les écoulements principaux  
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La densité de végétation aquatique est la plus faible sur les affluents rive droite et rive gauche 
du Loir. Ceci s’explique par une faible largeur des cours d’eau et une végétation de berge 
dense, et donc un ombrage très important limitant le développement des herbiers aquatiques. 

Sur la Braye, la végétation aquatique est plus dense et plus diversifiée. 

Sur le Loir, la densité plus forte de végétation aquatique doit être relativisée. En effet, sur des 
cours d’eau de grande largeur, la végétation aquatique devrait en théorie être dense, ce qui 
n’est pas le cas. La profondeur d’eau et une forte turbidité constituent les facteurs limitant les 
herbiers aquatiques. Les principaux herbiers se situent en aval immédiat des ouvrages et sur 
les zones de radiers. 

On retrouve une faible densité et diversité d’herbiers aquatiques excepté sur le Loir et la Braye. 
En effet, 81,6% du linéaire est en classe de densité « nulle » ou « faible ». 

Les écoulements secondaires   

On retrouve en majorité 
des densités de végétation 
aquatique nulle sur le 
réseau secondaire. Ceci 
s’explique principalement 
par l’absence d’écoulement 
une grande partie de 
l’année. 

67,4%

24,6%

6,3% 1,7%

Répartition de la densité de végétation aquatique sur 
le réseau secondaire

nulle faible moyenne forte
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Carte 64 Diagnostic des habitats : Densité de la végétation aquatique 

IIIIII..11..44  DDiivveerrssiittéé  ddeess  hhaabbiittaattss  aaqquuaattiiqquueess  

L’évaluation de la diversité des habitats est établie par l’expertise de l’équipe HYDROCONCEPT 
durant les prospections de terrain. Il s’agit d’évaluer la richesse du cours d’eau en habitats 
aquatiques susceptibles d’accueillir des biocénoses aquatiques variées (macro invertébrés, 
poissons…).  

Cette expertise est basée sur plusieurs critères :   

- Les habitats du fond du lit (hauteur d’eau, écoulements et taille des 
granulats variée) 

- Les habitats en pied de berge (présence de plantes aquatiques supérieures 
et semi-aquatiques, de sous-berge, de systèmes racinaires en berge) 

- Présence/absence de travaux d’hydrauliques. Ceux-ci provoquent une 
homogénéisation des habitats aquatiques.  

Cinq classes d’intensité de diversité croissantes sont définies : nulle, faible, moyenne, forte et 
maximale. Le choix de la classe se justifie par comparaison avec un cours d’eau n’ayant pas 
subi d’altération. On peut associer une diversité des habitats aquatiques forte à un cours d’eau 
en bon voire très bon état écologique. 

Carte 65 Diagnostic des habitats : Diversité des habitats 
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C’est sur le bassin versant de la Braye que l’on retrouve, la plus importante part de linéaire 
avec une forte diversité (19%). Les cours d’eau de diversité élevée sont les cours principaux du 
Couëtron et de la Grenne.  

A l’inverse, le secteur géographique du Loir présente la plus faible diversité (respectivement 
4%, 66%, 25% et 5% pour les intensités de diversité nulle, faible, moyenne et forte). Ce 
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constat est directement corrélé aux analyses précédentes. Celles-ci ont mis en évidence des 
écoulements et des substrats très homogènes sur le cours du Loir. 

Les affluents en rive droite qui ont une diversité d’habitats moyenne et forte sont 
principalement le Gratte-Loup, la partie aval de l’Egvonne et la partie aval et médiane du 
Boulon. A l’inverse, les masses d’eau du Grand-Ri, du Fargot et l’Isle présentent une diversité 
plus faible.  

En rive gauche, le Niclos, la Cendrine, la Fontaine de Sasnière et la Brisse sont les linéaires où 
la diversité en habitat est la plus variée. La classe « faible diversité d’habitats » est dominante 
sur ce secteur géographique (46%). Ces secteurs correspondent principalement aux 
écoulements issus de la nappe de Beauce et aux affluents des cours principaux. 

La diversité des habitats est faible sur 47% du linéaire total, mais ce chiffre masque de fortes 
disparités selon les cours d’eau et plusieurs affluents recèlent une bonne diversité. 

Carte 71 : Diagnostic des habitats : Eléments positifs remarquables 

Les écoulements secondaires   
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D’une façon générale, le réseau secondaire présente une diversité en habitats aquatiques très 
faibles (40,3% de classe « faible » et 50,7% de « nulle »). La diversité est moyenne (8.2%) sur 
une faible proportion du linéaire.  

L’absence d’écoulement permanent et les travaux d’hydrauliques réalisés sur ce réseau sont 
les principales causes de ce manque d’habitats. 

Carte 65 : Diagnostic des habitats : diversité des habitats 
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IIIIII..11..55  LLeess  hhaabbiittaattss  àà  ttrruuiittee  ffaarriioo  

La truite fario est l’espèce piscicole repère pour l’ensemble des cours d’eau du domaine 
salmonicole et intermédiaire. Son habitat est caractérisé par les besoins de l’espèce au cours 
des trois stades suivants : la reproduction, la croissance et l’âge adulte.  

Les principaux bassins à contexte salmonicole sont les suivants : le Couëtron, la Grenne, le 
ruisseau du Parc, le ruisseau du Marais écoute s’il pleut, le ruisseau du Vau, le ruisseau de 
Courcelle, la Gravelle, le Roclane, l’Egvonne, le Gratte-Loup, le Réveillon, la Houzée, le ruisseau 
de Courtiras, le Boulon, la Brisse, le Boële, le Langeron, le Fargot, le Merdreau, le ruisseau de 
l’Echoisseau, la Cendrine, le Niclos et le Tusson.  

Les autres cours d’eau, bien que considérés en contexte cyprinicoles ou intermédiaires, sont 
susceptibles d’abriter des populations de truite. 

Pour chaque séquence de lit mineur, les capacités d’accueil des différents stades de l’espèce 
ont été évaluées. 

 Les zones favorables à la reproduction 

Les frayères sont généralement creusées dans un 
substrat à granulométrie comprise entre 2 mm et 
2 cm. La truite creuse le substrat sur une 
profondeur moyenne comprise entre 10 et 15 cm. 
Les matériaux utilisés par la truite dépendent 
directement de sa taille et de sa force à déplacer les 
matériaux. 

Vitesse 40 à 60 cm/s 

Hauteur d’eau 15 à 30 cm 

Granulométrie 
dominante gravier 

Creusement 10 à 15 cm 
 

Le fond doit être propre afin de limiter le colmatage de la frayère par les particules fines, pour 
assurer une bonne percolation de l’eau et assurer une bonne oxygénation indispensable au 
développement embryonnaire. 

 Les zones favorables à la croissance 

L’incubation des œufs nécessite entre 400 et 420 
degrés/jour, et une température d’incubation entre 4 
et 10°C avec des valeurs extrêmes comprises entre 
0 et 16°C. A la naissance, les alevins portent une 
volumineuse vésicule vitelline qui se résorbera en un 
mois ou plus. Leur taille est d’environ 2 cm et ils se 
nourrissent de plancton et prennent le nom de 
truitelles. 

Vitesse 20 à 50 cm/s 

Hauteur d’eau 10 à 30 cm 

Granulométrie 
dominante gravier à pierre 

 

Les berges représentent un facteur essentiel à la survie des juvéniles et à la capacité d’accueil 
du milieu. Les densités maximales de truitelles sont rencontrées sur les ruisseaux ayant un fort 
« effet de berges ». 

 Les zones favorables aux truites adultes 

L’habitat des truites adultes se caractérise par une profondeur d’eau assez grande, 
généralement supérieure à 30 cm. La profondeur des habitats utilisés est directement liée à la 
taille des truites et à leur activité (nutrition, chasse, repos, reproduction, etc.). 

La granulométrie optimale pour les adultes correspond à des substrats plus grossiers que les 
juvéniles tels que des pierres ou des blocs. Toutefois, ces individus se réfugient dans des zones 
profondes où la sédimentation est forte. 
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Un même individu peut utiliser des gammes de profondeur et de courant différentes selon ses 
activités. 

Bien entendu, cette analyse ne tient compte que de la morphologie du lit. Les critères qualité 
de l’eau et présence de nourriture ne sont pas intégrés dans cette analyse.  

 Répartition des potentialités du milieu pour l’espèce 

La répartition des potentialités du milieu pour la truite n’est présentée que sur le réseau 
principal des contextes salmonicoles et intermédiaires : 

24,0%

40,1%

4,7%

22,0%

9,2%

Répartition des habitats de la Truite Fario 

zone défavorable à l'espèce zone favorable à la croissance

zone favorable à la reproduction zone favorable à l'adulte

zone favorable à tous les stades
 

Une portion importante du linéaire prospecté sur la zone d’étude est favorable au 
développement de la truite fario et plus particulièrement à la croissance (faciès du type plat 
lent / plat courant principalement). Ceci s’explique par la prédominance de petits cours d’eau à 
faible profondeur. Les zones favorables aux adultes et à tous les stades coïncident avec les 
faciès du type radier mouille où la diversité de hauteur d’eau permet aux adultes de s’abriter.  

Au total, 24 % du linéaire prospecté est considéré défavorable à l’espèce. 

Près de 5 % du linéaire prospecté présente des potentialités intéressantes pour la 
reproduction. Cette faible proportion est liée aux conditions très particulières requises pour la 
reproduction (radiers de graviers/cailloux bien oxygénés et dépourvus de colmatage). 

Carte 66 : Diagnostic des habitats : Potentialité des habitats pour la truite fario 

  
Fraie de lamproie sur le Couëtron Substrat caillouteux, avec présence de silex sur le 

Gratte-Loup 
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IIIIII..11..66  IInnfflluueennccee  ddeess  ddoonnnnééeess  ggééoommoorrpphhoollooggiiqquuee  ssuurr  lleess  hhaabbiittaattss  dduu  lliitt  

Les synthèses présentées ci-dessus sont cohérentes avec l’étude des données 
géomorphologiques réalisée lors du pré-diagnostic : 

- Les cours d’eau à forte pente sont situés au nord de la zone d’étude. Les faciès 
d’écoulements y sont plus diversifiés et les données géologiques (présence d’argiles à 
silex) influencent la granulométrie avec une prédominance des substrats du type cailloux 
/ graviers,  

- Au Sud-est de la zone d’étude, les écoulements sont plus lentiques et la granulométrie 
est moins grossière, 

- Le Loir et la Braye sont des cours d’eau à faible pente et présentent des faciès 
lentiques. Toutefois la granulométrie reste influencée par les apports sédimentaires de 
leurs affluents car on y trouve une prédominence de pierres et cailloux 

- Sur les écoulements secondaires, la granulométrie grossière est très souvent 
recouverte d’une couche de sables et limons issus de l’érosion des sols cultivés.  
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IIIIII..22..11  PPrrééaammbbuullee  ::  rrôôllee  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee  

Le rôle de la ripisylve est essentiel pour la rivière car elle remplit de multiples fonctions : 

 

 Fonction d’épuration 

- Epuration des nitrates en favorisant la dénitrification lorsque les eaux s’infiltrent 
aux dépens du ruissellement. La ripisylve capte également une partie de l’azote. 

- Epuration des phosphates qui sont retenus dans le sol lorsque les eaux s’infiltrent 
par des phénomènes de précipitation et d’adsorption. 

- Filtration et rétention des matières en suspension. 

- Maintien en berge des éléments organiques grossiers (branches d’arbres, 
feuilles…). 

- Ces phénomènes contribuent à l’autoépuration de la rivière. Ils sont le résultat 
d’activités naturelles (physiques, chimiques et biologiques) permettant à la rivière 
d’assimiler et de résorber plus ou moins certaines pollutions. 
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 Fonction de stabilisation des berges et du sol 

- Lutte contre l’érosion des terres agricoles en retenant les particules. 

- Lutte contre les effondrements des berges grâce aux systèmes racinaires des 
végétaux. 

- Dans certaines zones où la végétation est absente, les berges présentent des 
dégradations notamment des effondrements. Il apparaît donc parfois judicieux de 
replanter ces zones avec des essences adaptées au maintien des berges et selon 
des techniques et des ordres de plantations adéquats. 

 Fonction écologique 

- L’ombrage limite le phénomène d’eutrophisation. 

- La ripisylve favorise la diversification des habitats en berge. 

- Les embâcles provoquent le ralentissement du courant, mais créent aussi de 
petites chutes, des remous. La ripisylve offre à la faune caches et abris (arbres 
creux, sous-berges, embâcles…), alimentation (baies, débris végétaux, insectes 
tombant des arbres…) et lieux de reproduction (herbiers, racines…). 

- La ripisylve est un espace d’échanges (écotone) entre le milieu terrestre et le 
milieu aquatique. 

 Les préventions contre les inondations en aval 

Lors des crues, les végétaux font opposition au courant, dissipent son énergie, et réduisent sa 
vitesse. Ils limitent également l’érosion et la vitesse des crues en aval. Les embâcles favorisent 
aussi le ralentissement du courant et la prévention des inondations graves en facilitant le 
fonctionnement des zones d’expansion. Une gestion de ces embâcles doit donc être réalisée 
afin de maintenir des zones de rétention dans les secteurs ruraux et favoriser l’écoulement et 
l’autoépuration à proximité des zones urbanisées. 

  
Système racinaire stabilisant une berge sur la Braye 

– Lieu-dit de Colombert (Sargé sur Braye)  
Alternance ombre - lumière sur l’Egvonne – Lieu-dit 

de Villepeau (Villebout) 
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IIIIII..22..22  LLaa  ddeennssiittéé  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee  

La végétation des berges est répartie en 5 classes de densité dont deux classes sans ripisylve 
berges nues, herbacées et 3 classes avec présence de ripisylve : clairsemée, dense et très 
dense. 

 

Berges nue sur la Grenne – Lieu-
dit le Mauvais pas (Mondoubleau) 

Berges herbacées sur le Boulon 
– Lieu-dit les Côteaux (Romilly) 

Ripisylve clairsemée sur le Boële – 
lieu-dit de Villeprovert (Lunay) 

  
Ripisylve dense sur la Braye – lieu-dit la Maison 

Blanche (Savigny sur Braye) 
Ripisylve très dense sur l’Egvonne – Lieu-dit les 

Villettes (Villebout) 

Les synthèses des classes de végétation sont présentées ci-dessous. Les résultats mettent en 
évidence de fortes disparités de densité entre les cours d’eau principaux et secondaires.  

Carte 74 : Diagnostic des habitats : densité et largeur de la végétation 

Les résultats sont présentés séparément :  

Les écoulements principaux 
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A l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, on constate une densité de ripisylve 
majoritairement dense ou très dense (en moyenne plus de 60% du linéaire pour les quatre 
secteurs géographiques). L’absence de strate végétale, c'est-à-dire la classe « nulle », ne 
représente que 2% du linéaire, excepté sur le Loir (4%).  

La densité de la ripisylve est plus faible sur le Loir (32 % de linéaire de berges clairsemées) 
mais les autres secteurs géographiques possèdent des linéaires de berges herbacées plus 
important : 19% sur le secteur de la Braye, 18% sur les affluents rive gauche du Loir et 22% 
sur les affluents rive droite. 

Cela met en évidence des pratiques d’entretien de la ripisylve différentes selon les cours d’eau. 

Les écoulements secondaires  

1,3%

64,7%

8,6%

21,4%

4,1%

Répartition des densités de végétation

nulle herbacée clairsemée dense très dense
 

La végétation des berges est majoritairement herbacée (64.7%). On retrouve une densité de 
ripisylve peu diversifiée avec 21.4% de classe « dense » et 4.1% de « très dense ». Cette 
analyse permet de faire ressortir l’absence importante de ripisylve sur ce réseau. 

Carte 72 : Diagnostic des habitats : densité de la ripisylve 
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IIIIII..22..33  LLaarrggeeuurr  eett  ccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee  

Le graphique ci-dessous précise les classes de largeur moyenne de ripisylve : 

Les écoulements principaux 
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Ce graphique confirme la faible largeur de la bande boisée (comprise en 0 et 2 mètres) sur les 
quatre secteurs étudiés respectivement 39%, 30%, 41% et 51% pour la Braye, les affluents 
rive droite, les affluents rive gauche et le Loir. Cette faible largeur s’explique par des pratiques 
d’entretien et des usages associés aux parcelles riveraines. 

La ripisylve est plus large (supérieure à 5m) sur les affluents du Loir : 22% et 28% 
respectivement en rive droite et gauche.  

Les écoulements secondaires   

66,0%

14,9%

7,7%

11,5%

Répartition des largeurs de ripisylve

berge nue ou herbacée de > 0 à 2 m de 2 à 5 m plus de 5 m
 

Ces résultats sont fortement corrélés aux résultats de la densité de végétation pour les 
écoulements secondaires. En effet, on constate une absence de bande boisée sur 66% du 
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linéaire de berge. La fonction de corridor écologique n’est pas assurée sur le réseau 
secondaire. 

Carte 73 : Diagnostic des habitats : largeur moyenne de la végétation 

IIIIII..22..44  EEttaatt  ddee  llaa  rriippiissyyllvvee  

Le phytophtora est une maladie qui s’attaque principalement aux aulnes glutineux situés en 
bordure de cours d’eau ou dans des zones humides. Avant le dépérissement des arbres 
contaminés, la contamination est visible par la présence de tâche sombre. Cette maladie a été 
constatée en France depuis le début des années 80.  

La graphiose issues d’un champignon, Ceratocystis ulmi., touchent les espèces d’ormes 
indigènes. Il n’existe actuellement aucun traitement fiable permettant de lutter contre cle 
développement pandémique de cette maladie. 

 
Aulne glutineux contaminé par le phytophtora sur le Loir 

près de Thoré-la-Rochette 
Sur le Loir, ormes dépérissant car atteint par la 

graphiose  

Carte 75 : Diagnostic des habitats : âge moyen de la végétation  

Des maladies affectent également les peupliers sur certains secteurs : 

  
Peupliers morts le long du Loir (partie amont) Arbres morts sur la partie aval du Boulon 
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Ces maladies expliquent le nombre important d’arbres morts recensés sur les cours d’eau du 
bassin. Le tableau ci-dessous met en évidence les cours d’eau où ont été recensés le plus 
d’arbres morts (nombre d’arbres morts > 10) :   

Nom des cours d'eau Nombre arbres morts 

Loir (le) 137 

Braye (la) 36 

Archidiacrerie (ruisseau de l') 23 

Boulon (le) 16 

Brisse (la) 14 

Grenne (la) 14 

Bedellerie (ruisseau de la) 11 

Egvonne (l') 10 

Fontaine de Sasnières (la) 10 

On observe que les deux principales voies d’eau du bassin totalisent le plus grand nombre 
d’arbres morts : 137 arbres sur le Loir et 36 sur la Braye. 

A l’échelle du bassin, on peut identifier deux zones où les maladies qui touchent la ripisylve sont 
plus répandues :  

- Le bassin versant de la Grenne et du Boulon : partie amont du bassin du Boulon 
(ruisseau de la Bedellerie). De plus, le ruisseau de l’Archidiacrerie, affluent de la 
Braye, est situé à proximité de ces deux bassins. 

- Le Loir, et ponctuellement certains affluents : la Brisse et la Fontaine de 
Sasnières 
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IIIIII..33..11  PPrrééaammbbuullee  ::  rrôôlleess  eett  ffoonnccttiioonnss  ddeess  aannnneexxeess  eett  zzoonneess  hhuummiiddeess  

Les zones humides appartiennent aux milieux les plus menacés car leur destruction est 
d’ampleur nationale. Parmi les menaces pesant sur ces milieux, il convient de souligner 
l’abandon des pratiques agricoles extensives comme la fauche et le pâturage. Ces 
écosystèmes sont aussi très menacés par la céréaliculture intensive, le drainage, le 
recalibrage des cours d’eau et le reboisement en peupliers d’anciennes terres agricoles. 

La zone d’étude n’échappe pas à cette dynamique et la raréfaction des zones humides n’est 
pas sans conséquence pour la ressource en eau. 

Les zones humides assurent en effet de multiples fonctions : 

- la régulation hydraulique : expansion des crues, recharge des nappes, régulation du 
débit d’étiage 

- l’amélioration de la qualité des eaux : la végétation des zones humides consomme des 
éléments nutritifs et participe à l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau 
sortante. 

- le maintien d’un écosystème et d’une grande biodiversité : les nombreuses espèces 
animales et végétales sont associées aux zones humides. 

Le rôle des zones humides pour la vie piscicole 

Les annexes et le lit majeur jouent un rôle important pour la reproduction des deux espèces 
repères pour la définition du bon état : 

Le brochet est très exigeant pour sa reproduction, ce qui en fait une vitrine de l’état général 
des milieux aquatiques sur les domaines cyprinicoles : 

- besoin de zones inondées à végétation terrestre ou aquatique recouvertes de 20 cm à 
1m d’eau (support de ponte et de protection des larves), 

- maintien d’un niveau stable pendant 40 à 60 jours, 

- bon ensoleillement pour permettre le réchauffement des eaux et la production de 
plancton (source de nourriture). 

La truite migre, pour sa reproduction, vers des ruisseaux de tête de bassin pour y trouver des 
eaux fraîches, bien oxygénées, avec un substrat diversifié (graviers, cailloux) et très peu 
colmaté.  
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IIIIII..33..22  LL’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ssoollss  

Les écoulements principaux 

Une typologie d’occupation des sols a été définie pour cette étude. 

Annexe 2 Typologie d’occupation des sols  

Le graphique suivant donne la répartition des types d’occupation des sols en bordure de cours 
d’eau par secteur géographique : 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Braye Affluents rive droite
Loir

Affluents rive
gauche Loir

Loir

lin
éa

ir
e

Répartition de l'occupation du sol par secteur géographique

cultures étangs lacs prairies
végétation à l'abandon zones boisées fond de vallée humide
zones urbanisées

 

Les données de l’occupation des sols montrent que les usages en bordure de cours d’eau sont 
très divers : 

Les espaces agricoles constituent sur les secteurs des affluents du Loir l’occupation du sol 
dominante : 28% pour les affluent rive droite et 24% pour les affluents rive gauche. On 
retrouve ces espaces en majorité sur les parties amont des bassins versants en raison des 
plus faibles pentes. Les parcelles riveraines en bordure du Loir et la Braye sont moins 
soumises à la mise en culture. Les surfaces de grandes cultures avec peu de haies ou de 
surfaces boisées ou en herbes accentuent le phénomène de ruissellement et d’érosion des 
sols. 

Les prairies de pâture sont dominantes sur le secteur de la Braye (32%). Sur les affluents du 
Loir rive gauche et droite, la proportion de prairies est de 22%.  

Sur le Loir, une partie des prairies a été classée « prairie alluviale » et comptabilisée avec les 
fonds de vallée humide. Les prairies et zones alluviales totalisent ainsi près de 40% du linéaire 
de bordure de cours d’eau.  

Les espaces urbanisées représentent environ 1/10ème des parcelles riveraines sur le secteur 
de la Braye, les affluents du Loir en rive droite et gauche. Sur le Loir, la part de l’urbanisation 
est élevée. En effet, on retrouve plusieurs communes de superficies importantes (Vendôme, 
Montoire sur le Loir, Fréteval). L’imperméabilisation du sol dû à l’étalement urbain augmente 
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les vitesses de ruissellement. De plus, les nombreuses petites parcelles « coup de pêche », 
classées en tant qu’espaces verts, sont comptabilisées dans ce type d’occupation du sol.    

Les surfaces boisées et les prairies à fond de vallée humide sont considérées comme élément 
participant au bon état. Sur le Loir, une partie importante du linéaire est occupée par des 
prairies humides alluviales (37%). En revanche, on retrouve une très faible part d’espaces 
boisés (4%). Ces espaces préservées sont présents sur les 3 autres secteurs géographiques : 
19% de prairies humides et 17% de boisements.  

Les écoulements secondaires 

69,4%

0,4%

13,1%

0,4%

12,7%
1,6%

2,4%

cultures étangs lacs
prairies végétation à l'abandon
zones boisées zones humides
zones urbanisées

 

Le graphique ci-dessus permet de faire ressortir l’importance de la mise en culture sur les 
écoulements secondaires (69,4% de cultures). Il y a peu de parcelles riveraines où le milieu est 
resté préservé (12,7% d’espaces boisées et 1,6% de zones humides).  

Carte 69 : Diagnostic des habitats : occupation des sols de la bande riveraine 
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IIIIII..33..33  ZZoonneess  ddee  ffrraaiiee  ppootteennttiieelllleess  ppoouurr  llee  bbrroocchheett  

En période de crue, le Loir et la Braye débordent et occupe une vaste zone d’expansion qui joue 
le rôle de ralentissement dynamique : l’onde de crue est freinée par l’expansion latérale. 

Cette fonction de ralentissement dynamique n’est présente que sur les fonds de vallée des 
grands cours d’eau où le lit des rivières n’a pas fait l’objet de travaux hydrauliques.  

Certaines de ces zones sont contraintes par l’urbanisation, mais  ces zones d’expansions 
jouent également un rôle important pour la reproduction du brochet. Les frayères potentielles 
recensées sont principalement présentes sur le secteur aval du Loir et celui de la Braye. 

o 21 frayères potentielles (non aménagées) à brochet ont été recensées : 

- 8 sur le secteur géographique de la Braye avec trois sur le cours principal 
de la Braye 5 sur des petits affluents situés en lit majeur. 

- 13 sur le secteur géographique du Loir dont deux sur le cours principal du 
Loir et 11 sur des petits affluents ou des fossés situés en lit majeur. 

Carte 68 : Diagnostic du lit majeur : frayères potentielles à brochets 
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IIIIII..44..11  EEttaatt  ddeess  ééccoouulleemmeennttss,,  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  rréésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  

Les prospections de terrain ont permis d’identifier l’état des écoulements lors de notre 
passage. Les écoulements peuvent être très dépendants de la saison hydrologique ou des 
conditions climatiques. Il n’est donc pas possible de définir précisément les linéaires 
régulièrement soumis à des assecs. Toutefois, le diagnostic a permis de distinguer : 

- Les cours d’eau principaux, rarement ou exceptionnellement soumis à des assecs 

- Le réseau secondaire où une grande partie des écoulements n’est alimentée qu’en 
période de pluie ou de nappe haute. 

- Le réseau hydrographique absent correspondant à des zones de sous-sol perméable où 
l’eau s’infiltre 

- Les sources et écoulement non référencés sur les cartographies de l’IGN 

- Les bras bouchés ou remblayés 

L’ensemble des données relevées sur le terrain est synthétisé par secteur géographique dans 
le tableau suivant : 

Réseau prospecté  

Secteur 
géographique 

Linéaire écoulements 
principaux (km) 

Linéaire écoulements 
secondaires (km) 

Linéaire de lit 
mineur 

Proportion des 
écoulements 

secondaire (%) 

Affluents rive droite 
Loir 

99,9 316,6 416,5 23,9 

Affluents rive 
gauche Loir 136,0 293,9 429,9 31,6 

Braye 181,0 203,4 384,4 47 

Loir 151,7 120,0 271,7 55,8 

Total 568,6 933,9 1502,5 37,8 

Les linéaires de réseau hydrographiques indiqués sur les cartes (IGN, BD Topo) ne 
correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Les principales mises à jour réalisées sont 
indiquées ci-dessous : 

- 3,9 km de bras bouchés ou lit remblayé : il s’agit le plus souvent d’anciens biefs de 
moulin qui ne sont plus alimentés 

- 11,9 km de lit absent : ce linéaire correspond aux portions de réseau hydrographique 
qui disparaissent dans le sous-sol et rejoignent les écoulements souterrains par 
infiltration. Sur le terrain, on ne distingue plus le lit des cours d’eau. 

- 8,9 km d’écoulements non référencés alimentés par des sources : sur le terrain, 
présence d’un lit avec des écoulements ne figurant sur aucune carte 

Carte 60 : Mise à jour du réseau hydrographique  
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IIIIII..44..22  DDoonnnnééeess  hhyyddrrooggééoollooggiiqquueess  

Les prospections de terrain ont permis de préciser des informations importantes pour la 
compréhension du fonctionnement hydrogéologique. C’est le cas notamment des sources et 
zones d’infiltration de l’eau (rejoignant les nappes) qui ont été observées. Certaines de ces 
informations étaient déjà connues (ex : gouffre de Danzé sur le Boulon), d’autres ne figuraient 
pas sur les documents à notre disposition. Ces données pourront alimenter les scientifiques 
qui travaillent spécifiquement sur ces thématiques. Une synthèse de ces données apparaît 
dans le tableau ci-dessous : 

Mises à jour réalisés  
Secteur 

géographique 
source, écoulement non 

référencé (m) 
Point d’infiltration dans 

la nappe source source 
aménagée 

Affluents rive droite 
Loir 443 14 49 4 

Affluents rive 
gauche Loir 

2821 3 52 3 

Braye 3014 2 80 10 

Loir 2388 2 30 1 

Total 8666 21 211 18 

Carte 60 : Mise à jour du réseau hydrographique 
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Les éléments contributifs à la diversité des habitats du lit ont permis d’établir des cartes de 
synthèses et de recenser les secteurs à fortes diversité d’habitats. Certains cours d’eau 
possèdent une grande diversité d’habitats et joue un rôle de réservoir biologique à l’échelle de 
la zone d’étude. Parmi ces cours d’eau, on peut citer : 

Secteur géographique Cours d’eau à forte diversité d’habitats 
Secteur de la Braye et de ses affluents - Le Couëtron,  

- la Grenne jusqu’à Mondoubleau, le Ruisseau 
du Parc 

- Certains affluents de la Braye rive gauche 
- Quelques secteurs sur la partie amont de la 

Braye 
Secteur des affluents rive droite du 
Loir 

- Secteur aval de l’Egvonne 
- Le Gratte-loup 
- Le Boulon en amont de Danzé et en aval 

d’Azé, ainsi que le ruisseau de Mazangé  
- Le ruisseau de Boële  
- Le Fargot 

Secteur des affluents rive gauche du 
Loir 

- La Fontaine de Sasnière 
- Le Langeron 
- La Cendrine 
- Le Niclos 
- La Gondrée 

Sur le Loir - Sur le Loir : quelques secteurs présentent une 
bonne diversité d’habitats en amont de Fosse 
Darde, et en aval de Montoire-sur-Loir 

- Dans le lit majeur, plusieurs zones de fraie 
potentielle pour le brochet ont été identifiées 

Carte 71 : Diagnostic des habitats : éléments positifs et remarquables 
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Les résultats présentés dans cette partie sont issus des prospections de terrain. On distingue 
dans l’analyse deux catégories de cours d’eau :  

 Le réseau hydrographique principal constitué d’écoulements quasi permanents présente 
des potentialités élevées d’accueil de la vie aquatique. 

 Le réseau hydrographique secondaire est constitué pour une grande partie 
d’écoulements temporaires et ne présente qu’un intérêt limité pour l’accueil de la vie 
aquatique. Ce réseau est partiellement composé de fossés créés lors des travaux de 
remembrement et drainages. 

Les écoulements principaux et les écoulements secondaires représentent respectivement un 
linéaire d’environ 550 km (soit 37%) et 935 km (soit 63%). 

La méthodologie « Réseau d’Evaluation des Habitats – REH » a été utilisée pour diagnostiquer 
l’état écologique des cours d’eau.  

Afin de tenir compte de l’hétérogénéité du territoire, les résultats sont regroupés par secteur 
géographique : le Loir, les affluents rive gauche du Loir, les affluents rive droite du Loir et le 
bassin de la Braye.  

La répartition des masses d’eau par secteur géographique est faite de la façon suivante :  

 

Commision 
Géographique 

Masse d'eau 

Affluents rive 
droite Loir 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

IV DIAGNOSTIC DES ALTERATIONS SELON LA METHODE 
DU REH 
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Commision 
Géographique Masse d'eau 

Affluents rive 
gauche Loir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Braye 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loir 

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

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

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

 

Remarque : 4 masses d’eau devraient être supprimées lors de la prochaine révision du SDAGE 
Loire Bretagne : le Chamort, le ruisseau de Lisle, la vallée de la Guette et le ruisseau de 
Morée. Le réseau hydrographique situé sur ces masses d’eau sera alors inclus avec celui du 
Loir. 
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Les écoulements principaux 
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Sur l’ensemble des cours d’eau du bassin, on constate que le compartiment « lit mineur » est 
altéré de façon importante (78 % du linéaire). Parmi ces cours d’eau, 44% du linéaire est 
fortement voir très fortement altéré. 

D’une façon générale, les masses d’eau les plus altérées sont les affluents rive gauche du Loir 
et le Loir (en moyenne 85% du linéaire est classé de « moyen » à « très mauvais »).  

Les affluents en rive droite sont ceux pour lesquels le niveau d’altération « très mauvais » est le 
plus élevé (23%). En effet, on retrouve des secteurs très fortement dégradés tels que la partie 
amont du Boulon, le ruisseau du Grand-Ri (aussi surnommé le Grand Fossé) et la partie amont 
du Gratte-Loup. 

Les cours d’eau du bassin versant de la Braye possèdent environ 32% de leur linéaire en bon 
état (24%) voire en très bon état (8%). Il s’agit du secteur le moins dégradé. 
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Les écoulements secondaires 
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Sur le réseau secondaire, le niveau d’altération est très élevé. En effet, 82% du linéaire est en 
« très mauvais état », ce qui représente environ 767 km. Ces écoulements sont en majorité 
des petits affluents situés en tête de bassin versant sur des secteurs où les enjeux agricoles 
sont prédominants. De plus, la part des linéaires non altérée est très faible (3%). 

Carte 77 : Diagnostic du lit par la méthode du REH 
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Les principales altérations du lit mineur sont présentées dans le schéma ci-dessous. Chacune 
de ces altérations fera ensuite l’objet d’une description détaillée. 

 

La principale altération : 

Travaux hydrauliques de 
recalibrage, rectification, 

déplacement du lit 

 

78% du linéaire altéré est 
concerné par cette altération 

Les principales origines :  

- Travaux hydrauliques agricoles et travaux de 
remembrement 

- Détournement de cours d’eau suite à 
l’aménagement de routes, voies ferrée 

- Les projets d’aménagement urbain 

 

La seconde altération 

Le colmatage des substrats 

 

L’intensité du colmatage est 
forte sur près de 60% du 

linéaire 

Les principales origines :  

- Les apports sédimentaires issus du 
ruissellement (sur les sols non recouverts et 
en sortie de drainage) 

- Les rejets organiques industriels, domestiques 
et agricoles 

- Le colmatage par les algues vertes 
filamenteuses lié à la forte concentration des 
eaux en azote et phosphore 

- Les ouvrages qui constituent des points de 
blocage sédimentaire 

  

La troisième altération 

Les ouvrages hydrauliques 
transversaux 

10% du linéaire total est 
l’influence d’un ouvrage de 

retenue 

Les origines : 

- Les anciens moulins dont les ouvrages sont 
maintenus en position haute 

- les autres ouvrages de retenue associés à des 
usages de loisirs (pêche, chasse, aire de jeux)  

- les plans d’eau au fil de l’eau 

D’autres altérations ont été recensées, et sont décrites ci-après.  

Carte 78 : Diagnostic du lit : altération de la morphologie 
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 Les travaux hydrauliques de recalibrage et de remembrement 

Sur la zone d’étude, la principale typologie de perturbation recensée est liée aux travaux 
hydrauliques.  Différentes natures de travaux ont été menées sur les cours d’eau : 

Rectification Les méandres sont supprimés pour un nouveau tracé rectiligne 

 

 

 

 

Recalibrage Le profil en travers du cours d’eau est modifié pour augmenter sa capacité 
hydraulique. 

 

 

 
 

Reprofilage La pente du lit est uniformisée et souvent augmentée 

 

 

 

Endiguement 
Les berges sont rehaussées par la mise en place de digue ou de merlons 
de terre, dans le but d’empêcher les débordements de l’eau en période de 

crue. 

 

 

 
 

Déplacement 
Le lit mineur est déplacé en dehors du fond de vallée pour les besoins d’un 

usage, la pente, la largeur et la hauteur des berges s’en trouvent 
modifiées. 

 

 

 

Busage 
Le cours d’eau est contraint à circuler dans un busage de plusieurs 

dizaines voire plusieurs centaines de mètres, enfoui de 1 à 2 mètres sous 
la surface du sol. 
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Ces travaux, réalisés principalement dans les années 60 - 70, ont permis le regroupement des 
parcelles agricoles, avec pour conséquences associées la rectification et le recalibrage des 
fossés et des cours d’eau. Les principaux travaux réalisés ont conduit à la rectification et au 
recalibrage du réseau hydrographique : 

 

   
Recalibrage du lit sur un affluent 

du Couëtron  
Rectification du lit sur la Gondrée 
– Lieu-dit le Moulin (Saint-Rimay) 

Travaux de recalibrage sur la 
Brisse – Les Sarbets (Huisseau en 

Beauce) 

Ces travaux réalisés sur le lit mineur des cours d’eau ont des conséquences sur : 

- Le fonctionnement biologique avec  disparition des habitats aquatiques 
intéressants au profit d’habitats homogènes et à faible valeur biologique ; 

- La dynamique hydraulique avec le transfert plus rapide des eaux vers l’aval, une 
déconnexion du lit avec le lit majeur ayant pour conséquence une baisse voir une 
disparition de l’inondation des parcelles riveraines et donc des zones d’expansion 
de crues. Il en résulte des hydrogrammes de crue modifiés ; les crues arrivent 
plus vite, et la diminution de la durée des crues est compensée par des débits de 
pointe plus importants. 

Sur la zone d’étude, le linéaire retravaillé est relativement important avec des niveaux 
d’intensité variable. Près de 1 317 km de réseau a subit des travaux hydrauliques, soit environ 
87% du linéaire.  

Carte 79 : Diagnostic du lit : linéaire concerné par des travaux hydrauliques 
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 Le colmatage des substrats 

Le colmatage du substrat provoque une homogénéisation des habitats benthiques. Les 
conséquences sont une diminution du développement de la macrofaune et une destruction des 
zones de fraie. On distingue plusieurs types de colmatage. 

Les différents type de colmatage 

Plusieurs catégories d’origines de colmatage ont été distinguées : sédimentaire, organique et 
algal. Le graphique ci-dessous précise l’origine principale du colmatage sur la zone d’étude : 

87,7%

8,9% 3,3%

Répartition de l'origine du colmatage

sédimentaire organique algal

 

Le colmatage sédimentaire est la principale origine du colmatage (plus de 87% du linéaire). Le 
colmatage sédimentaire est fortement présent sur les cours d’eau à écoulement secondaire. 

Carte 80 : Diagnostic du lit : type de colmatage 

Le colmatage sédimentaire par les particules fines minérales (limons et sables) 

Le principal facteur à l’origine de ce colmatage est le ruissellement, l’érosion des sols et le 
drainage des terres agricoles : les particules fines du sol sont captées par les drains ou fossés 
et sont ensuite transportées vers les cours d’eau. Ces particules se déposent ensuite sur les 
secteurs d’écoulement lentique, notamment en amont des ouvrages. 

  
Colmatage sur le Réveillon – Lieu-dit le Bas Cul 

(Epaix) 
Colmatage du lit par les sédiments sur la Grenne  - 

Lieu-dit l’Epinet (Chapelle-Vicomtesse) 
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Le colmatage organique 

Les sources de colmatage organique sont diverses : 

- Les rejets : Les rejets : les rejets les plus impactant correspondent aux rejets 
d’assainissement en provenance des stations d’épuration ou aux rejets 
d’assainissement non collectifs qui se font directement dans les cours d’eau. 
Quelques rejets agricoles et industriels ont également été recensés. Le tableau 
ci-dessous précise les rejets de différentes natures inventoriés le long du réseau : 

Type de rejet Nombre 
rejet agricole 19 
rejet d'assainissement non collectif 36 
rejet de station d'épuration 60 
rejet d'étang 96 
rejet d'origine inconnue 82 
rejet industriel 15 
rejet pluvial 284 

Total 592 

Les types de rejets les plus nombreux sont les rejets pluviaux (48%). Situés en milieu urbain, ils 
constituent l’exutoire des eaux de ruissellement des surfaces imperméables. Ces rejets n’ont 
qu’une faible contribution au colmatage organique puisqu’en théorie ils ne récupèrent aucun flux 
d’eaux usées. Mais les réseaux ne sont pas toujours en système séparatif et des erreurs de 
branchements font que certains rejets pluviaux contribuent également à ce type colmatage. 

Les étangs au fil de l’eau ont des conséquences sur la qualité de l’eau et le colmatage du lit. 
Les vidanges réalisées par le fond provoquent des départs importants de matières en 
suspensions qui s’accumulent dans le lit des cours d’eau. Les rejets d’étang représentent 
16,2% de la totalité des rejets. 

  
Plan d’eau sur le ruisseau des Gonardières - affluent 

du Couëtron 
Plan d’eau sur la Daviette affluent du Merdreau -  

lieu-dit la Daviette (Saint Martin des Bois) 

Les rejets d’assainissement en provenance des stations d’épuration ou de rejets 
d’assainissement non collectif qui se font directement dans les cours d’eau constituent des 
altérations du lit mineur. De plus, nombreuses espèces de macro-invertébrés sont sensibles à 
ces pollutions. 

Quelques rejets agricoles et industriels ont également été recensés, soit 34 rejets.  

Carte 81 : Diagnostic du lit : origine des rejets 
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- Le piétinement bovin : cette partie fait l’objet d’une description détaillée dans 
l’analyse du compartiment berges et ripisylve.  

Le colmatage biologique et algal 

Des conditions d’ensoleillement et des apports en azote et phosphore (rejets d’origine agricole 
ou d’épuration) favorisent le développement des algues vertes filamenteuses. Celles-ci peuvent 
recouvrir le lit des cours d’eau et provoquer la disparition de certains habitats. Ce phénomène 
est amplifié en amont des ouvrages de retenue où le réchauffement de l’eau et l’ensoleillement 
sont propices au phénomène d’eutrophisation. 

Une végétation trop dense peut également être à l’origine du recouvrement des substrats par 
des débris biologiques. 

  
La Grenne en aval de la station d’épuration de Choue Un bras du Loir à Vernouillet 

L’intensité du colmatage sur la zone d’étude 
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Aucun secteur géographique n’est épargné par le colmatage des substrats. Le colmatage est 
fort sur plus de 50 % du linéaire sur tous les secteurs géographiques à l’exception de la Braye. 
Sur le Loir, la proportion de colmatage maximal atteint 10%. 
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Carte 82 : Diagnostic du lit : intensité du colmatage 

 Les ouvrages de retenue 

L’origine de cette altération est liée principalement à la présence d’ouvrages transversaux au fil 
de l’eau tels que des moulins ou des plans d’eau. 

Les ouvrages de retenues modifient le régime d’écoulement des cours d’eau puisqu’en amont 
de ces ouvrages les vitesses de courant sont plus faibles voire nulles dans certains cas.  

Les incidences des ouvrages de retenue sur les cours d’eau seront décrites plus précisément 
avec le compartiment « ligne d’eau ». 

 Busages et ouvrages de franchissement 

Les busages et couverture du lit : 

Les travaux routiers de busage et de couverture du lit provoquent une disparition localisée des 
habitats du lit. Les busages sont des zones abiotiques, c’est-à-dire qu’aucune vie aquatique ne 
s’y développe. On observe également des lit mineurs busés sous des parcelles agricoles ou du 
tissu urbain non lié à des voies de circulation. 

  

Exemple sur un affluent de la Braye Exutoire de drainage sur le ruisseau de Baigneaux 

On recense 50 km de lit busé sur la zone d’étude soit plus de 3 % du linéaire total, ainsi que 
1500 passages busés soit environ un passage par km de cours d’eau en moyenne.  

Ces busages sont principalement présents sur le réseau secondaire où ils représentent 47 km 
(5% du réseau secondaire) contre environ 3 km du réseau principal (0,6% du linéaire de 
réseau principal) 

Carte 83 : Diagnostic du lit : les busages 

Carte 86 : Diagnostic du lit : ouvrages de franchissement  
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Les ouvrages de franchissement : 

Les ouvrages de franchissement de cours d’eau tels que les ponts ou les passages à gué 
permettent la traversée des véhicules. Quand ceux-ci sont situés dans des zones de cultures 
ou de prairies, ils sont utilisés pour le passage des véhicules agricoles.  

Les ponts sont souvent construits sur un radier maçonné qui entraine donc une suppression 
ponctuelle des habitats benthiques. Les passages à gué, s’ils ne sont pas correctement 
aménagés, favorise la mise en suspension des particules fines déposés. 

  
Pont sur le ruisseau de Mazangé – Bourg de 

Mazangé 
Passage à gué sur le Gratte-Loup – Lieu-dit la 

justice (Pézou) 

 Les embâcles 

Les embâcles (ou encombres) sont des accumulations ponctuelles de bois morts dans le lit 
mineur. Ils ne sont pas tous problématiques pour le milieu. 

Intérêt des embâcles 

Les embâcles participent à la diversité du milieu et plus particulièrement des habitats 
aquatiques et des écoulements. Il est intéressant de conserver ceux dont la position et la 
situation ne posent pas de problèmes d’écoulement majeur et de les gérer pour éviter un 
appauvrissement des habitats aquatiques. De plus, les embâcles peuvent être une source de 
nourriture pour la faune aquatique. 

Problèmes posés par certains embâcles 

Ces embâcles peuvent néanmoins apporter des nuisances à la rivière en termes de 
fonctionnement hydraulique et d’usage :  

- Ils retiennent un volume d’eau qui va se répandre d’abord verticalement puis 
horizontalement risquant d’inonder les parcelles amont ; 

- Ils forment un obstacle à l’écoulement et favorisent l’accumulation d’autres 
flottants et la sédimentation ; 

- Ils favorisent les érosions de berge car l’eau cherche à contourner l’obstacle en 
passant par les berges ; 

- La différence de niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’embâcle peut développer 
une fosse dans sa partie aval, avec des érosions latérales de berge. 
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Les embâcles constituent un facteur d’altération mineur sur la zone d’étude. Cependant, ils 
peuvent ponctuellement être problématiques. Le tableau ci-dessous présente les embâcles et 
arbres en travers recensés par secteur géographique :  

Secteur géographique arbres en travers du cours d'eau embâcles 

Affluents rive droite Loir 355 397 

Affluents rive gauche Loir 364 254 

Braye 284 770 

Loir 213 306 

Total 1216 1727 

Le secteur de la Braye compte le nombre le plus élevé d’embâcles, soit 770. A l’inverse, les 
affluents en rive gauche du Loir ont peu d’embâcles sur leur linéaire. On retrouve une majorité 
d’arbres en travers sur les affluents du Loir.   

Sur l’ensemble des cours d’eau étudiés, 1216 embâcles  et 1727 arbres en travers ont été 
recensés, soit une densité proche de 2/km. Ce chiffre masque de forte disparité selon les 
cours d’eau étudiés : les embâcles sont principalement localisés sur le réseau principal. 

Carte 84 : Diagnostic du lit : encombrement du lit 

  
Embâcle sur la Grenne - lieu-dit Vausson (Sargé sur 

Braye)  
Arbre en travers sur le Gratte-Loup – en aval du plan 

d’eau du bourg (Ville-aux-Clercs) 
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 Les espèces invasives aquatiques 

Les prospections de terrain ont eu lieu lors du printemps et le début de l’été 2012. Or durant 
cette période, les herbiers aquatiques sont au début du stade de floraison (en moyenne de 
juillet à novembre). La surface occupée n’est alors pas maximale. Nous préférons indiquer le 
nombre de foyers de présence de la jussie plutôt que la surface totale des herbiers : 

Espèces  Nombre de foyers Nombre de foyers total 

Jussie 36 
84 

Jussie (surfaces > 10 m2) 48 

Elodée du Canada 9 9 

Tous ces foyers sont recensés sur le Loir, aucun herbier de jussie n’est présent sur les 
affluents. 

 
Herbier de Jussie observé sur le Loir à Villeprovert 

Les principales espèces invasives recensées sont la jussie avec 84 foyers (donc 48 de plus de 
10m2) et l’Elodée du Canada avec 9 foyers. Tous les herbiers de jussie sont situés sur le Loir. 

Carte 85 : Diagnostic du lit : plantes exotiques envahissantes du lit 
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Globalement, le niveau d’altération des berges et de la ripisylve est faible sur environ 40% du 
linéaire.  
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Les affluents en rive gauche du Loir sont les plus altérés sur ce compartiment. Les résultats 
de l’analyse montrent que 41% est moyennement altéré et 20% du linéaire est classé en 
qualité mauvais. Les masses d’eau majoritairement altérées sont situées sur la partie amont 
du bassin (Grand-Fossé, Réveillon, Houzée). 

22% du linéaire est classé en « très mauvais » sur le secteur des affluents en rive droite. Les 
linéaires concernés sont les affluents du Boulon. A l’inverse, on constate la proportion la plus 
élevée de classe « très bon » (cours principal du Boulon et du Gratte-Loup). 

Sur le secteur du Loir et de la Braye, ce sont surtout les petits affluents qui présentent des 
linéaires de berges altérés.  
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Les écoulements secondaires 
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Sur le réseau secondaire, le compartiment berge/ripisylve est très fortement altéré sur 77% 
du linéaire. La proportion de berges en bon et très bon état est très faible (6%). 

Carte 88 : Diagnostic des berges et de la ripisylve par la méthode du REH 
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Les principales altérations des berges et de la ripisylve sont présentées dans le schéma ci-
dessous. Chacune des altérations fait l’objet d’une description détaillée. 

 

La principale altération : 

Reprofilage de berge, 
recalibrage et rectification 

 

78% du linéaire altéré 

Les origines :  

- Travaux hydrauliques agricoles et travaux de 
remembrement 

- Reprofilage des berges le long des axes de 
communication (routes et voies ferrées) 

- Les projets d’aménagement urbain 

 

La seconde altération 

Les méthodes d’entretien de 
la végétation riveraine 

 

47% du linéaire ne possède 
pas de ripisylve  

 Les origines :  

- Entretien des berges au broyeur  

- Coupe à blanc voire suppression de la ripisylve 

- La présence d’alignements de peupliers en 
berges qui remplacent la végétation d’origine 

- Le manque d’entretien qui entraine la 
prolifération de broussailles  

  

La troisième altération 

Les aménagements de 
berge 

8% du linéaire total et 22% du 
linéaire du Loir 

Les origines : 

- Confortements de berges réalisés de façon 
anarchique par les locataires ou propriétaires 
de parcelles riveraines au Loir 

- Aménagements urbains et protections de 
berges en génie civil 

D’autres altérations ont été recensées : piétinement des berges par les bovins, plantes 
exotiques envahissantes. 
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 Reprofilage de berge, recalibrage et rectification 

Les travaux hydrauliques cités dans le compartiment lit mineur, altèrent également la 
morphologie des berges. En effet, lors de la réalisation des travaux de rectification ou de 
recalibrage des cours d’eau, les berges ont également subit un reprofilage conséquent. Ainsi, 
sur les secteurs concernés, les habitats rivulaires (cache sous berge, plages de graviers, 
méandres…) ont été fortement amoindris voire même supprimés. Les 1262 km de cours 
d’eau concernés par ce type d’altération sont peu favorables à l’établissement d’une faune et 
d’une flore aquatique diversifiée. 

Cette cause de perturbation est la plus importante sur la zone d’étude puisqu’elle concerne 
plus de 85 % du linéaire étudié. 

  
Reprofilage des berges sur la Cendrine – bief du 

moulin de la Ronce (Ternay) 
Berges dépourvues d’habitats sur le Busloup – Lieu-

dit la Ferrière  (Chauvigny du Perche) 

Carte 79 : Diagnostic du lit : linéaire concerné par des travaux hydrauliques 
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 L’entretien inadapté de la végétation riveraine 

L’entretien de la végétation riveraine est très variable d’un secteur à l’autre. Certains secteurs 
sont « sur entretenus » et d’autres le sont insuffisamment.  

« Sur entretien » des berges 

Certaines techniques d’entretien de la végétation riveraine conduisent à une altération des 
habitats en berge :  

- Utilisation de désherbant,  

- L’utilisation du broyeur en berge détruit les jeunes pousses et fragilise la berge. 
Après intervention, on observe souvent une repousse de la végétation sous la 
forme de ronces et broussailles. 

Sur la zone d’étude, l’entretien au broyeur est presque systématique sur le réseau secondaire. 
Ce type d’entretien explique la forte proportion de berges herbacée : la végétation ligneuse n’a 
pas le temps de se développer entre deux passages du broyeur.  

Sur le réseau principal, cette méthode d’entretien est moins fréquente mais représente des 
linéaires importants sur certains cours d’eau : amont du Couëtron, de l’Egvonne, de la Brisse, 
le ruisseau de Busloup.  

  
Berges entretenues coupe à blanc sur l’Egvonne – 

Bourg de Droué  

Ripisylve entretenue à l’épareuse sur le ruisseau de la 
vallée du Petit Roux, affluent du Réveillon – Lieu-dit le 

moulin à vent (Faye) 

Carte 89 : Diagnostic des berges et de la ripisylve : Pratiques d’entretien des berges 

Absence d’entretien 

Il n’existe pas de structures au sein des collectivités locales pour l’entretien des berges sur le 
réseau principal (hormis les interventions ponctuelles sur le Loir). Il en résulte des pratiques 
très variables d’une parcelle à l’autre, qui dépendent souvent des motivations des riverains 
concernés. Cette problématique concerne principalement les cours d’eau dont les fonds de 
vallée sont isolés.  

Certains secteurs se trouvent totalement à l’abandon. On constate un développement 
important de ronces et broussailles au niveau de la ripisylve, voire le recouvrement total du lit 
par la végétation. L’embroussaillement concerne également le réseau secondaire où les 
associations foncières n’interviennent pas. 
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Lit recouvert par les ronciers sur le ruisseau des 

Chesnaie, affluent de la Braye – Lieu-dit la Raffetière 
(Sargé sur Braye) 

Lit recouvert par la végétation sur le ruisseau de 
Courgenard, affluent de la Braye – Lieu-dit le Claireau 

(Savigny sur Braye) 

Sur l’ensemble des cours d’eau prospectés, 36 km de berge est fortement embroussaillé et 
53 km de lit mineur est totalement recouvert par la végétation.  

Alignement de peupliers 

Des peupliers sont plantés en bordure de cours d’eau. Cette espèce n’est pas adaptée puisque 
son système racinaire peu profond ne permet pas de renforcer la stabilité de la berge. De 
plus, les peupliers limitent la régénérescence de la ripisylve indigène mieux adaptée aux berges.  

Le linéaire de peupliers alignés en bordure de cours d’eau est d’environ 30 km sur l’ensemble 
du bassin étudié, principalement sur le réseau principal. Les alignements de peupliers en 
bordure du Loir représentent environ 4% du linéaire. 
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 Aménagements et fixations des berges 

Dans leur fonctionnement géomorphologique naturel, les berges des rivières sont soumises à 
des processus d’érosion. C’est pour pallier à ces phénomènes, que l’on retrouve régulièrement 
des aménagements artisanaux permettant le maintien des berges. 

Dans les secteurs urbains, ou le long des jardins, les berges sont souvent aménagées. Les 
habitats des berges aménagées se trouvent altérés car l’absence d’abris sous berges limite le 
développement de la vie aquatique. De plus, la rupture de la connexion entre la végétation de 
berge et le cours d’eau altère les processus d’autoépuration et de ralentissement des crues. 
Enfin l’érosion se reporte souvent sur la berge opposée aux aménagements. 

C’est principalement le cas sur le cours du Loir. En effet, de nombreuses parcelles privées en 
bordure du cours d’eau ont été aménagées pour un usage de pêche de loisir. Les berges sont 
équipées d’un ponton et d’un système de maintien. Ce type d’aménagement provoque le 
blocage des processus d’érosion/dépôt du cours d’eau. 

Les aménagements de berges ont été recensés lors des prospections de terrain. Le tableau ci-
dessous présente les linéaires de berges aménagées sur le cours du Loir. 

Diagnostic linéaire (km) % de linéaire 
berges aménagées avec ponton ou protection 
artisanale de berge 

33,45 15,92 

protection de berge : génie civil 12,01 5,72 

protection de berge : génie végétal 0,09 0,04 

Total 45,54 21,69 

On constate que plus de 21% du linéaire de berges du Loir est aménagé. L’aménagement qui 
est le plus fréquent est l’artificialisation de la berge avec ponton (plus de 15%).  

La protection de berge en génie civil représente une part non négligeable du linéaire de berge 
altéré. On retrouve principalement ces aménagements dans les espaces urbains (Vendôme, 
Montoire-sur-le-Loir…). 

Carte 90 : Diagnostic des berges et de la ripisylve : aménagements de berges 

  
Fixation de berge technique de génie civil sur le Loir – 

Centre-ville de vendôme 

Exemple d’une des nombreuses parcelles en bordure 
du Loir avec fixation de berge - Lieu-dit la Malvirée 

(Saint Jean de Froidmentel) 
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 Piétinement des berges 

Les secteurs dépourvus de clôtures ou d’abreuvoirs aménagés sont particulièrement sensibles 
au piétinement par les bovins. Le piétinement provoque une destruction des habitats rivulaires 
ainsi qu’une mise en suspension des particules fines dans le lit mineur.  

De plus, l’abreuvement direct des bovins dans le lit mineur peut présenter des effets sanitaires 
négatifs (développement bactériologiques). 

  
Berge piétinée sur le Boulon – Lieu-dit le Grand 

Mornas (Danzé) 
Abreuvoir altérant la morphologie de la berge sur 
l’Egvonne – Lieu-dit les Loges (Ruan sur Egvonne)  

Le tableau suivant présente les différents types d’abreuvoirs recensés ainsi que le linéaire de 
berge piétinée par les bovins pour chaque secteur géographique. 

Secteur géographique abreuvoir 
dégradant 

abreuvoir non 
dégradant 

berge piétinée 
par les bovins 

(km) 

nombre d'abreuvoirs 
dégradants / km de linéaire* 

Affluents rive droite Loir 64 17 4,7 0,7 

Affluents rive gauche Loir 127 19 11 1,0 

Braye 166 17 12,6 1,0 

Loir 81 41 5,9 0,6 

*les linéaires considérés sont uniquement les écoulements principaux. Aucun abreuvoir dégradant n’a été recensé sur 
les écoulements secondaires. 

A l’échelle de la zone d’étude le piétinement des berges par les bovins est faible. Il représente 
3,2% du linéaire de berge soit 34,6 km. On retrouve des secteurs où le nombre d’abreuvoirs 
est plus élevé. Il s’agit des affluents rive gauche du Loir et la Braye (1 abreuvoirs / km de 
linéaire). De même que sur ces deux secteurs, le piétinement des berges est plus important 
respectivement 4.2% et 3,7%.  

Carte 91 : Abreuvoirs et piétinement des berges 
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 La végétation envahissante 

Lors des prospections de terrain, nous avons constaté des secteurs de prolifération de 
certaines espèces végétales invasives. Ces espèces exogènes concurrencent la végétation 
locale et réduisent la diversité de la ripisylve.  

Sept espèces ont été identifiées : 

- Baccharis (Baccharis halimifolia L.) 
- Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
- Bambou (Sous famille Bambousoïdeae) 
- Grande Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
- Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) 
- Renouée du Japon (Fallopia japonica) 
- Erable négundo (Acer negundo) 

 

Erable négundo (Vienne, source 
hydroconcept 2011) 

Station de balsamine de 
l’Himalaya (Vienne, source 

hydroconcept) 

Station de bambou sur le 
Merdreau – lieu-dit de Buroche 

(Saint Martin des Bois) 

 
Station de Renouée du japon – 
Prée de Connival (Savigny sur 

Braye) 
Station de berce du Caucase Station de Baccharis 

Seuls les foyers en bordure de cours d’eau sont comptabilisés. Le nombre de stations est 
estimé par secteur géographique. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  

Secteur géographique Baccharis  Balsamine Bambou érable 
negundo 

grande berce 
du Caucase 

herbe de 
la pampa 

renouée du 
Japon 

Affluents rive droite Loir 1 0 0 0 0 0 3 

Affluents rive gauche Loir 0 0 0 0 0 1 1 

Braye 0 0 6 0 1 2 10 

Loir 0 5 12 5 0 0 13 

Total 1 5 18 5 1 3 27 

Carte 92: Diagnostic des berges et de la ripisylve : Plantes envahissantes de berges 
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Les écoulements principaux 
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L’histogramme ci-dessus permet de mettre en évidence les secteurs où le compartiment étudié 
est plus altéré : 

Les masses d’eau du Loir sont celles qui ont le lit majeur et les annexes hydrauliques le plus 
dégradé. Les classes d’altération qui ne répondent pas aux objectifs de bon état (moyenne, 
mauvaise et très mauvaise) représentent 63% du linéaire. Ces résultats sont directement liés 
aux nombreux aménagements en lit majeur du Loir. 

En ce qui concerne les affluents en rive droite du Loir, on retrouve une proportion légèrement 
dominante de classe d’altération moyenne, environ 34%. Les linéaires en bon état (classes 
« bon » et « très bon ») représentent  48% du linéaire. Ce sont les parcelles riveraines du  
Boulon, du Gratte-Loups et de la partie médiane de l’Egvonne où l’on retrouve un lit majeur et 
des annexes très peu altérés. 
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Enfin, les secteurs de la Braye et des affluents en rive gauche ont une part majoritaire en bon 
état voire très bon état avec respectivement 62% et 68% du linéaire total. Cela met en 
évidence des secteurs mieux préservés sur la zone d’étude (plus faible niveau de mise en 
culture et de présence du tissu urbain).  

Les écoulements secondaires 

12%

5%
11%

9%

63%

Répartition des niveaux d'altération des annexes -
lit majeur

très bon

bon

moyen

mauvais

très mauvais

 

On observe une forte prépondérance de la classe de niveau d’altération très mauvaise (63%). 
En effet, les écoulements secondaires situés généralement en tête de bassin sont soumis à 
une mise en culture importante. 

Carte 94 : Diagnostic des annexes et du lit majeur par la méthode du REH 
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Les principales altérations du lit majeur sont présentées dans le schéma ci-dessous. Chacune 
des altérations fait l’objet d’une description détaillée. 

 

La principale altération : 

Modification du couvert 
végétal des parcelles 

riveraines 

 

45% du linéaire altéré 

Les origines :  

- Parcelles riveraines transformées en zones de 
cultures 

- Urbanisation sur le lit majeur 

- Plans d’eau et gravières en lit majeur 

- Aménagement de voies de communication en 
lit majeur (route, voies ferrées) 

 

La seconde altération 

Modification du bassin 
versant  

 

35% du linéaire altéré 

 Les origines :  

- Mise en culture et remembrement (disparition 
des haies) 

- Développement des réseaux de drainage  

  

La troisième altération 

Travaux d’hydrauliques  

15% du linéaire altéré 

Les origines : 

- Travaux hydrauliques agricoles et travaux de 
remembrement 

 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

85/148 

IIVV..33..33  DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  pprriinncciippaalleess  aallttéérraattiioonnss  eett  lleeuurrss  iinncciiddeenncceess  

 Modification du lit majeur et du bassin versant 

Plusieurs causes sont à l’origine de la réduction de l’espace de liberté des cours d’eau dans 
leur lit majeur : 

- L’urbanisation 

- Le remblaiement des zones humides alluviales 

- L’aménagement de gravières et plans d’eau 

L’urbanisation  

L’expansion urbaine ainsi que le développement des infrastructures de transport ont pour 
conséquence une augmentation des surfaces imperméables des centres bourgs, avec des 
conséquences diverses : 

- Accentuation des crues par les apports d’eaux pluviales de ruissellement, 

- Raréfaction voire disparition des zones humides, 

- Rectification, busage, détournement de cours d’eau. 

Sur la zone d’étude, plusieurs zones industrielles ont été aménagées dans le lit majeur des 
cours d’eau :  

- Sur la Grenne à Cormenon 

- Sur la Braye à Bessé-sur-Braye, 

- Sur le Loir à Vendôme et Montoire, 

 

 
Zone industrielle en bordure de la Grenne à 

Cormenon  Exemple de la Grenne à Mondoubleau / Cormenon 

Carte 95 : Remblais, digues en lit majeur 
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Le remblaiement des zones humides alluviales  

Au niveau des centres bourgs, plusieurs zones humides en lit majeur ont disparu au profit de 
l’étalement des zones urbaines. Il en est de même pour certaines parcelles agricoles qui ont 
été remblayées pour construire des routes ou pour cultiver le lit majeur. Dans certains cas, les 
bourrelets de curage anciens isolent le cours d’eau des parcelles riveraines.  

L’impossibilité pour les cours d’eau de déborder a pour principale conséquence une avancée 
plus rapide de l’onde de crue et une réduction importante des fonctionnalités des parcelles 
riveraines.  

  
Merlon de curage en lit majeur sur la Grenne – en 

aval de la station d’épuration de Cormenon 
Lit mineur du Niclos endigué – bourg de Villedieu-les-

Châteaux 

Les plans d’eau et gravières en lit majeur 

Plusieurs plans d’eau ou gravières sont implantés sur l’ancien lit majeur des cours d’eau. Ils 
constituent, au même titre que le remblaiement, des surfaces disponibles perdues pour 
l’expansion des crues. 

  
Plan d’eau en lit majeur du Loir – Prés des Longrettes 

(Pézou) 
Ancienne gravière en lit majeur du Loir – Lieu-dit la 

Godinière (Sougé) 

On dénombre 519 étangs et 73 gravières sur la zone d’étude. Toutes les gravières se situent 
dans le lit majeur du Loir. 

Carte 96 : Diagnostic du lit majeur : étangs et gravières 
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 Le drainage et le remembrement 

Ces travaux ne se limitent pas à la zone d’étude, ils affectent l’ensemble des bassins versants 
des cours d’eau étudiés. 

Drainage 

Le drainage des zones humides a été pratiqué à grande échelle afin de faciliter l’exploitation 
des terrains pour l’agriculture. Les traces de ces travaux qui datent souvent de plus de 30 ans 
sont toujours visibles sur le terrain. De nombreux fossés de drainage et exutoires de drains 
enterrés ont ainsi été recensés. Une partie importante des écoulements secondaires étudiés 
dans le cadre de l’étude est artificielle. Des fossés ont été creusés pour évacuer les 
écoulements issus du drainage des parcelles agricoles. Ces fossés ne présentent pas d’intérêt 
biologique pour la vie aquatique.  

 
Exutoire de drain sur la Brisse – 
Lieu-dit Bois Neuf (Huisseau en 

Beauce)  

Apports diffus par le réseau de 
drainage après un épisode 

pluvieux sur l’Egvonne 

Cours d’eau à écoulement 
secondaire – affluent du Boulon 

   

Secteur géographique drains 
enterrés/km 

Nombre de 
fossés de 
drainage 

Nombre de fossés de route 

Affluents rive droite Loir 2,1 141 95 

Affluents rive gauche Loir 1,1 79 4 

Braye 1,7 124 75 

Loir 0,4 47 2 

Total 1,4 391 176 

Le nombre de drains enterrés est probablement sous-estimé. En effet, lors des prospections 
de terrain, certaines sorties de drains ne sont pas visibles car elles sont recouvertes par la 
végétation. Cette information reste intéressante pour localiser les principaux secteurs 
concernés. 

Les affluents rive gauche du Loir est le secteur le plus soumis au drainage avec un ratio de 2,1 
drains/km. De plus, 141 fossés de drainage et 176 fossés de route ont été recensés et 
cartographiés lors des prospections de terrain. La grande majorité des drains recensés est 
située sur les affluents du Boulon, l’Egvonne et du Gratte-Loup sur les plateaux de tête de 
bassin très cultivés. 

Sur le secteur de la Braye, les drains enterrés (1,7 par km de linéaire) et les fossés de 
drainage (124 fossés) sont en quasi-totalité situés sur le bassin de la Grenne, la Roclane et du 
Couëtron. 

Le Loir est le secteur le moins soumis au drainage avec environ 0,4 drain/km de linéaire. 
Cependant, même si peu de drains ou de fossés rejettent directement dans le Loir, ce dernier 
constitue l’exutoire de l’ensemble du réseau de drainage sur la zone d’étude.  
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Carte 97 : Diagnostic du lit majeur : exutoires des réseaux de drainage 

Disparition des haies / pratiques culturales 

Les zones de bocage ont été profondément modifiées depuis les travaux de remembrement 
agricole. Le regroupement des parcelles a entraîné la disparition de nombreuses haies qui 
jouaient un rôle majeur dans la rétention des limons et sables sur les terres agricoles. 
L’absence de haies, combinée dans certains cas à des pratiques de labour dans le sens de la 
pente, et un manque de rotation des cultures provoquent une érosion des sols et accentuent le 
transport solide. De plus, les sols argileux de la zone d’étude accentuent les phénomènes de 
battance. 

Le travail d’inventaire de haies réalisé par le CDPNE a permis de calculer la densité de haies 
par masse d’eau. Ce travail met en évidence une densité beaucoup plus forte sur le bassin de 
la Braye, le Perche que sur les affluents rive gauche du Loir. La réduction du linéaire de haies 
au profit de la mise en culture est une pratique qui reste d’actualité. 

Lors des épisodes pluvieux exceptionnels, le ruissellement direct atteint les cours d’eau et 
charrie les sables enlevés aux portions de versants soumises à l’érosion. 

Carte 98 : Diagnostic du lit majeur : densité de haies à l’hectare par masse d’eau 

  

Transport de particules fines sur le ruisseau de 
Guériteau – Affluent rive gauche du Couëtron (Oigny) 

Apports de particules fines par le ruissellement en 
absence de bandes enherbées sur le ruisseau du 

Bouchet – Affluent de la Houzée (Selommes) 
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Niveau d'altération de l'habitat par secteur géographique : le débit

 

La Braye est le secteur géographique le moins altéré sur la zone d’étude. On note 58% de 
linéaire en bon état ou très bon état. Les zones classées en « mauvais » ou « très mauvais » 
(respectivement 11% et 9%) sont les petits affluents de la Braye, du Couëtron et de la Grenne. 

Le compartiment débit est globalement fortement altéré sur les trois secteurs suivant : Le 
Loir, les affluents drive droite et rive gauche du Loir. En effet, en moyenne 57% du linéaire est 
altéré (niveau d’altération « moyenne », « mauvais » ou « très mauvais »). 

Les affluents en rive droite ont la part la plus élevée de cours d’eau très fortement altéré (19% 
en classe « très mauvais »). Ces linéaires sont situés sur les petits affluents, souvent recalibré, 
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où les prélèvement de surface et en nappe ainsi que les prises d’eau pour alimenter les plans 
d’eau sont nombreux. 

Sur le Loir, le compartiment débit est moins altéré sur le secteur aval. Le compartiment débit 
en bon état représente 45% du linéaire (38% et 7% en « bon » et « très bon » état). 

Remarque : Le compartiment débit fera l’objet d’une synthèse plus détaillée dans le cadre de 
l’étude de risques liés au déficit hydrique. 

 

Les écoulements secondaires 
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Le débit sur ces écoulements est très fortement altéré (75% du linéaire en classe « très 
mauvais »). Il s’agit d’écoulement temporaire, avec un débit qui fluctue en fonction des 
événements pluvieux. Durant les saisons sèches, il n’y a pas d’écoulement. 

Carte 101 : Diagnostic du débit par la méthode du REH. 

 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

91/148 

IIVV..44..22  LLeess  aallttéérraattiioonnss  pprriinncciippaalleess  eett  lleeuurrss  oorriiggiinnee  

Les principales altérations du débit sont présentées dans le schéma ci-dessous. Chacune des 
altérations fait l’objet d’une description détaillée. 

Remarque : Cette partie sera développée dans un prochain document (étude du déficit 
hydrique). L’objectif est d’apprécier la part anthropique dans les déficits de débit observés en 
étiage et d’établir une hiérarchisation des différentes altérations constatées par masses d’eau. 

 

La principale altération : 

Surcreusement des cours 
d’eau, augmentation de la 

section hydraulique 

 

78% du linéaire altéré 

Les origines :  

- Travaux hydrauliques agricoles et travaux de 
remembrement  

- Travaux associés au drainage (multiplication 
des fossés de collecte d’exutoires de drainage) 

 

La seconde altération 

Imperméabilisation des sols 
du bassin versant 

20% du linéaire altéré 

 Les origines :  

- Etalement urbain 

- Construction des voies de communication : 
routes 

  

La troisième altération 

Les prélèvements d’eau 

5% du linéaire altéré 

Les origines : 

- Prélèvements d’eau de surface pour l’eau 
potable, l’irrigation et l’industrie 

- Prélèvements dans les eaux souterraines 
(abaissement des nappes, réduction du débit 
des sources) 

D’autres altérations ont été recensées : Les plans d’eau au fil de l’eau, la raréfaction des zones 
humides. 
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IIVV..44..33  DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  pprriinncciippaalleess  aallttéérraattiioonnss  eett  lleeuurrss  iinncciiddeenncceess  

 Surcreusement des cours d’eau, augmentation de la section 
hydraulique  

Les travaux hydrauliques déjà évoqués ont pour conséquence une baisse voire une disparition 
de l’inondation des parcelles riveraines et donc des zones d’expansion de crues. Il en résulte 
des hydrogrammes de crue modifiés ; les crues arrivent plus vite, et la diminution de la durée 
des crues est compensée par des débits de pointe plus importants. 

Les zones cultivées subissent des aménagements pour faciliter l’exploitation agricole pouvant 
aller du drainage des parcelles au recalibrage des cours d’eau (ces deux critères étant souvent 
liés). Il en résulte une modification des régimes hydrauliques avec une réduction locale des 
inondations (en temps et en hauteur d’eau) et donc une transmission plus rapide des débits 
vers l’aval. 

 Modification du bassin versant et du lit majeur 

Occupation du sol en lit majeur 

L’occupation du sol influence directement le régime hydrologique des cours d’eau, c’est 
pourquoi il est intéressant de repréciser certains chiffres. 

Les cultures représentent 53 % du linéaire des parcelles riveraines sur les cours d’eau 
étudiés. Les cultures n’ont pas d’impact direct sur le débit des cours d’eau. Cependant, des 
impacts indirects sont constatés : drainage des terres, irrigation (prélèvement dans les eaux 
de surface), disparition des zones humides jouant un rôle de rétention des eaux. 

Le tissu urbain représente 6,8 % du linéaire des parcelles riveraines (en comptant les routes, 
zones bâtis, jardins, espaces verts et carrières). L’urbanisation a un impact sur l’accentuation 
des débits en période de crue par le ruissellement sur les surfaces imperméables. 

Les terres cultivées et le tissu urbain sont des zones favorables au ruissellement et aux 
transferts des polluants (matières en suspension, micropolluants) vers les milieux aquatiques. 

Occupation du sol du bassin versant 

A l’échelle du bassin versant, l’occupation des sols joue sur le taux de ruissellement et donc sur 
la capacité de recharge des nappes lors d’un épisode pluvieux. 

Les données d’occupation du sol sur le bassin seront traitées en complément des données 
hydrologiques et des différents usages dépendant du débit dans le cadre de l’étude des risques 
liés au déficit hydrique. 
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 Incidence sur les débits de crue 

On peut schématiser les conséquences des travaux hydrauliques de la manière suivante : 

Modification des hydrogrammes de crue par les travaux (hydrogramme fictif)
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Pour un même volume de précipitation, il en résulte une arrivée plus rapide de l’onde de crue 
(temps de transfert plus court) et une accentuation du pic de crue (débit plus fort). 

 Les prélèvements d’eau 

Les cours d’eau étudiés subissent des prélèvements directs des eaux superficielles et 
souterraines. Les forages en nappe et les pompages en rivières ont été identifiés selon la 
typologie suivante :  

- Alimentation en eau potable 

- Forage en nappe  

- Pompage de jardin (sont en fonctionnement durant la période estivale). 

- Pompage industriel 

- Pompage agricole (sont en fonctionnement durant la période estivale). 
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Forage en nappe sur le Gratte-Loup – (Lieu-dit le 

Thiery - La Ville Aux Clercs) 
Pompage sur la Houzée – Lieu-dit de la Crepinerie 

(Areines) 

Ces prélèvements correspondent à des prélèvements déclarés ou autorisés. Cependant, les 
prélèvements trop importants sur un bassin versant peuvent entrainer une diminution 
importante des débits durant la saison estivale. Il y a donc un risque de déficit hydrique qui met 
en péril le maintien des écosystèmes aquatiques. 

Les différentes installations pour les prélèvements d’eau ont été identifiées et regroupés par 
secteur géographique. Le tableau suivant récapitule ces données :  

On constate que les pompages sont principalement répartis sur le secteur de la Braye et du 
Loir respectivement 39 et 42 pompages (tous usages confondus). En revanche, les forages en 
nappe se situent en quasi-totalité sur les affluents rive droite et gauche du Loir. 

Cinq pompages pour l’alimentation en eau potable ont été recensés : 3 sont situés sur le 
bassin de la Braye, 1 sur le Loir à Areines et 1 est situé sur la Gondrée.  

L’étude des prélèvements en eau sera précisée et étoffée dans le cadre de l’étude sur les 
risques liés au déficit hydrique. 

Carte 102 : Diagnostic du débit : Les prélèvements d’eau 

Secteur géographique alimentation 
en eau potable forage pompage 

agricole 
pompage 
de jardin 

pompage 
industriel 

Affluents rive droite Loir 0 5 6 7 0 
Affluents rive gauche Loir 1 5 7 18 0 

Braye 3 0 13 24 2 
Loir 1 1 20 22 0 

Total 5 11 46 71 2 
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 Les étangs et plan d’eau 

On distingue les étangs au fil de l’eau qui ont un impact direct sur l’accentuation des étiages 
(évaporation) et les étangs de bordure ou en dérivation qui ont également un impact sur le 
milieu car ils modifient l’équilibre naturel entre nappe et cours d’eau. 

  
Etang en dérivation sur le Gratte-Loup – Bourg de La 

Ville Aux Clercs Plan d’eau au fil de l’eau 

Seuls les plans d’eau situés sur la zone d’étude ont été recensés. A l’échelle des bassins 
versants, il existe de nombreux plans d’eau qui peuvent avoir des impacts sur le débit (même 
s’ils sont déclarés ou autorisés) : 

Impact à l’étiage : 

L’impact des plans d’eau sur le débit des cours d’eau dépend en grande partie du respect du 
débit réservé, théoriquement équivalent au 1/10ème du module moyen annuel. Si le débit 
réservé est respecté, le cours d’eau est toujours alimenté. Lorsqu’il n’y a pas de débit réservé 
en aval du plan d’eau (ce qui est souvent le cas), on observe des assecs anormaux. De 
surcroît, les précipitations estivales lors des orages sont captées par les plans d’eau et ne 
peuvent être retransmises en aval. 

Impact en crue : 

Contrairement à une idée communément admise, les plans d’eau ne limitent que très 
faiblement l’avancée de l’onde de crue. En effet, les grosses crues se produisent le plus 
souvent après plusieurs périodes de précipitations successives, c’est-à-dire à la fin de l’hiver. 

A cette période de l’année, les plans d’eau sont déjà pleins. L’eau qui arrive sur une réserve 
pleine est transmise presque instantanément en aval. La hauteur d’eau du plan d’eau 
augmente, mais la surface du plan d’eau augmente très peu. Le volume d’eau stocké est 
relativement faible en comparaison d’une large vallée alluviale où une faible variation de hauteur 
provoque une expansion latérale très importante. 

En période de crue, les étangs qui ont été aménagés en dérivation du cours d’eau sur 
d’anciennes zones d’expansion constituent des obstacles dans le lit majeur et accentuent 
l’avancée de l’onde de crue. 

Carte 96 : Diagnostic du lit majeur : étangs et gravières 
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IIVV..55..11  DDiiaaggnnoossttiicc  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  dduu  RREEHH  
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Niveau d'altération de l'habitat par secteur gégraphique : continuité

 

Le compartiment continuité est altéré à plus de 50% sur les quatre secteurs hydrographiques.  

Le secteur de la Braye présente la part de linéaire en niveau « très bon » la plus élevée (34%). 
Cependant, 56% du linéaire total est altéré (classe de niveau d’altération « moyen », 
« mauvais » ou « très mauvais»). 

Le Loir regroupe la plus importante proportion de linéaire altéré (62%).  

Sur les affluents du Loir (rive droite et gauche), on constate que ce sont principalement les 
cours principaux des bassins versant qui sont le plus altérés. En effet, on retrouve de 
nombreux moulins et plan d’eau implantés sur ces cours d’eau où le débit est plus important.  
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Les écoulements secondaires 
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La continuité est très peu altérée sur ces écoulements (69% de linéaire en très bon état). Il y a 
peu d’ouvrages hydrauliques qui constituent des obstacles transversaux en raison de l’absence 
d’écoulement permanent.  

Carte 105 : Diagnostic de la continuité par la méthode du REH 

Remarque : la méthode du REH ne prend pas en compte l’impact des ouvrages sur le 
transport sédimentaire. Cette thématique sera développée dans le document de synthèse 
diagnostic de la mission 2 : les ouvrages hydrauliques. 
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IIVV..55..22  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  oobbssttaacclleess  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  

 Paramètres pris en compte 

Deux paramètres sont pris en compte dans ce compartiment : 

- Les ruptures d’écoulements (importance et fréquence des assecs). C’est l’accentuation 
des assecs et non la présence d’assec naturel qui est évaluée. 

- Les ouvrages modifient la continuité longitudinale amont / aval.  

Sur l’ensemble des cours d’eau étudiés, on compte 624 sites hydrauliques composés d’un ou 
de plusieurs ouvrages.  

 Classification des sites hydrauliques  

Chaque site hydraulique recensé est associé à un type de site. Le graphique ci-dessous 
présente la répartition des sites hydrauliques par type sur la zone d’étude :  

29

84

194

56

86

175

Répartition des différents types de site 
hydraulique

lavoir moulin

ouvrage de franchissement ouvrage de régulation hydraulique

plan d'eau seuil fixe  

Type de site hydraulique Nombre 

lavoir 29 

moulin 84 

ouvrage de franchissement 194 

ouvrage de régulation hydraulique 56 

plan d'eau 86 

seuil fixe 175 

Total 624 
 

Carte 106 : Diagnostic de la continuité : les ouvrages par type 
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Le tableau ci-dessous décrit et illustre les différents types de sites hydrauliques rencontrés sur 
les cours d’eau :  
 

Type de site Description Exemples illustré 

Lavoir 

Les lavoirs sont souvent constitués  
d’un seuil fixe muni d’une vanne ou 
d’un batardeau pour les ouvertures 
saisonnières 

 
Lavoir – Lieu-dit Fautran sur le Vau 

(Savigny-sur-Braye) 

Moulin 

Les moulins sont généralement 
constitués d’un déversoir et d’une ou 
plusieurs vannes de décharge sur le 
bief. 
Au bout du canal d’amené on trouve 
souvent une vanne sur un pertuis 
permettant de faire tourner une roue 

 
Moulin de Véteuil sur la Houzée 

Ouvrage de 
franchissement de 

cours d’eau 

On entend ici tous les ouvrages 
permettant la traversée du lit (radier 
de pont, passage busé, passage à 
gué maçonné) 

 
Radier de pont sur la Roclane - Lieu-dit 

Roclane (Baillou) 

Ouvrage de 
régulation 
hydraulique 

Cette typologie regroupe les 
ouvrages manœuvrables permettant 
la régulation d’un niveau ou la 
répartition du débit entre plusieurs 
bras. On trouve des anciennes 
vannes permettant l’irrigation des 
prairies (vanne, déversoir, batardeau) 

 
Vannage sur le ruisseau de Courgenard 
– Lieu-dit la Valgay (Savigny-sur-Braye) 

Plan d’eau 
Les plans d’eau au fil de l’eau sont 
constitués d’un déversoir de crue et 
d’une bonde de vidange 

 

Seuil fixe Il s’agit de seuil artificiel dans le lit 
mineur du  cours d’eau 

 

 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

100/148 

 Classification des ouvrages  

Un site hydraulique est composé d’au moins un ouvrage. Dans le cadre de cette étude, chaque 
ouvrage qui compose un site est décrit avec ses caractéristiques techniques. Les catégories 
d’ouvrages décrites sont les suivantes :  

Caractéristique technique d’ouvrage Nombre sur la zone d'étude 
batardeau 89 

clapet 14 
déversoir 200 

digue 39 
passage busé 121 
radier de pont 92 
seuil artificiel 188 

vannage 222 
vanne de vidange 27 

Total 992 

 

Type de caractéristique 
technique Description Exemple illustré 

Radier de pont 

Seuls les radiers de pont qui 
posent problème pour le 
franchissement piscicole ont 
été classés en ouvrage 

 
Radier de pont sur la Houzée – Lieu-dit 

Esnault (Périgny)  

Déversoir 

Il s’agit des seuils en amont 
des moulins créés pour 
dériver le débit du cours 
d’eau et faire tourner une 
roue 

 
Déversoir sur le ruisseau du Marais _ 
Lieu-dit le Marais (Savigny-sur-Braye) 

Batardeau 

Système permettant de faire 
coulisser des planches en 
bois (bastaings) en vue de 
maintenir un niveau d’eau 

 
Batardeau sur la Boële – Lieu-dit 

Langlier (Lunay) 
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Vannage 
Vanne manœuvrable à 
crémaillère 

 
Vannes de décharge sur le Loir – 
Hôpital de Vendôme (Vendôme) 

Passage busé 

Seuls les passages busés qui 
posent problème pour le 
franchissement piscicole ont 
été classés en ouvrage 

 
Buse sur Gratte-Loup – Lieu-dit Moulins 

des Branloirs (Busloup) 

Seuil artificiel 
Seuil au fil de l’eau parfois 
sans utilité ou sans usage 
associé 

 
Seuil artificiel sur l’Egvonne – Lieu-dit de 

la Ricoudée (Villebout) 

Carte 106 : Diagnostic de la continuité : Les ouvrages par type 
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IIVV..55..33  LLeess  aallttéérraattiioonnss  pprriinncciippaalleess  eett  lleeuurrss  oorriiggiinnee  

Les principales altérations de la continuité sont présentées dans le schéma ci-dessous. 
Chacune des altérations fait l’objet d’une description détaillée. 

 

La principale altération : 

Les ouvrages d’hydrauliques 

 

75% du linéaire altéré 

Les origines :  

- Moulins et plans d’eau sur cours 

- Ouvrages de régulations hydrauliques 

- Seuils artificiels 

 

La seconde altération 

Les busages 

22% du linéaire altéré 

 Les origines :  

- Ouvrages de franchissement de cours d’eau 

- Couverture du lit (remembrement agricole et 
urbanisation 

  

La troisième altération 

Les prélèvements d’eau et 
travaux d’hydrauliques  

8% du linéaire altéré 

Les origines : 

- Irrigation, eau potable 

- Recalibrage 
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IIVV..55..44  DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  pprriinncciippaalleess  aallttéérraattiioonnss  eett  lleeuurrss  iinncciiddeenncceess  

 Incidence des ouvrages sur le franchissement piscicole 

La présence des ouvrages perturbe la circulation des poissons, notamment l’anguille, la truite 
fario et le brochet. Pour l’évaluation du compartiment continuité, deux espèces ont été prises 
en compte : l’espèce cible (truite zone salmonicole et intermédiaire et brichet en zone 
cyprinicole). C’est le cas le plus défavorable qui a été retenu pour la qualité globale du 
compartiment continuité. 

Rappel des classes de franchissabilité :  

Classe 0 :  ouvrage disparu ou effacé 
Classe 1 :  ouvrage franchissable sans difficulté 

CCllaassssee  22  ::    oouuvvrraaggee  ffrraanncchhiissssaabbllee  aavveecc  rreettaarrdd  ssaaiissoonnnniieerr  
Classe 3 :  ouvrage difficilement franchissable aux conditions hydrologiques moyennes 
Classe 4 :  ouvrage infranchissable sauf en cas de crue exceptionnelle 
Classe 5 :  ouvrage toujours infranchissable 

La franchissabilité piscicole pour l’anguille  

La répartition des ouvrages par classe de franchissabilité pour l’anguille est donnée ci-dessous. 
La franchissabilité piscicole a été évaluée uniquement sur les ouvrages situés sur les cours 
d’eau à écoulements principaux.  
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(Selon grille d’évaluation de l’ONEMA) 

Les manœuvres des vannes ne permettent pas toujours d’évaluer avec précision la 
franchissabilité globale du système. Les conditions de franchissabilité varient en fonction de 
l’ouverture des vannes. 
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Certains ouvrages ont été aménagés pour le franchissement piscicole (passe à ralentisseur 
et/ou passe à anguille). Ces ouvrages sont souvent classés en « classe 2 ». Le dispositif offre 
une possibilité de franchissement au poisson migrateur mais l’impact de l’ouvrage n’est pas nul 
notamment en ce qui concerne la circulation des sédiments. 

Les ouvrages impactant sont nombreux sur les cours d’eau étudiés, avec des problématiques 
de franchissement importantes pour l’anguille. De nombreux ouvrages sont classés 
infranchissables (classe 4 et 5). C’est sur le secteur de la Braye que l’on retrouve le plus grand 
nombre d’ouvrages infranchissables avec 24 sites hydrauliques. Sur le secteur du Loir et des 
affluents rive droite le nombre d’ouvrage est plus faible avec respectivement 10 et 12 sites. 

Au total, 88 ouvrages sont classés « difficilement franchissable » aux conditions hydrologiques 
moyennes, soit 19% des ouvrages. On retrouve majoritairement ces ouvrages sur le secteur 
de la Braye (36 sites hydrauliques) et sur le Loir (20 sites hydrauliques). 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 145 sites hydrauliques sont en classe 2 et 139 en classe 
1. 

Carte 109 : Diagnostic de la continuité : le franchissement piscicole pour l’anguille 

La franchissabilité pour le brochet : 

La franchissabilité pour le brochet a été évaluée pour les cours d’eau du domaine cyprinicole. 
Le résultat de l’évaluation est présenté sur le réseau principal uniquement :  
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(Selon critère d’appréciation de terrain HYDRO CONCEPT) 

Le brochet n’a pas la capacité de franchir les ouvrages par reptation comme l’anguille. Ses 
capacités de nages sont inférieures ce qui explique que l’impact des ouvrages est plus 
important pour cette espèce (87,1% des sites sont en classe 3, 4 ou 5). 
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La multiplication des ouvrages sur la zone d’étude pour le brochet provoque un 
« cloisonnement » du milieu. Ce n’est qu’aux périodes de grandes crues que le poisson a la 
possibilité de passer d’un étage à l’autre. 

Un nombre important de sites hydrauliques sont infranchissables totalement ou uniquement en 
situation de crues exceptionnelles (classe 4 et 5). Les secteurs de la Braye et du Loir 
comptent le plus grand nombre de sites « classe 4 », soit respectivement 15 sites pour la 
Braye et 25 pour le Loir. Sur les affluents rive droite, les ouvrages difficilement franchissables 
se situent sur l’Egvonne.   

Carte 110 : Diagnostic de la continuité : Le franchissement piscicole pour le brochet 

La franchissabilité pour la truite fario 

La franchissabilité pour la truite fario a été évaluée pour cours d’eau des domaines 
salmonicoles et intermédiaires. Le résultat de l’évaluation est présenté sur le réseau principal 
uniquement : 
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Les capacités de franchissement pour la truite sont plus élevées que celles du brochet. Elle a 
un comportement de saut face aux ouvrages hydrauliques (si il y a une fosse d’appel de 
profondeur suffisante). Cependant , on retrouve un nombre très élevé d’ouvrages limitants le 
franchissement : 86,3% des sites hydrauliques sont en classe 3, 4 ou 5. 

Cet histogramme met en évidence la faible part des ouvrages hydrauliques où le 
franchissement à la montaison est relativement simple. En effet, on dénombre seulement 14 
ouvrages en classe 0 et 1 sur le secteur du Loir. De la même façon on compte 10 sites sur le 
secteur des affluents rive gauche, 12 sur les affluents rive droite et 19 sur la Braye. 

Sur la Braye, de nombreux sites hydrauliques sont infranchissable excepté en situation de crue 
exceptionnelle (43 sites hydrauliques sont en classe 4).  22 sites hydrauliques sont dans le 
même cas sur le Loir contre 27 sites sur les affluents rive gauche et 34 sur les affluents rive 
droite du Loir. 

Carte 111 : Diagnostic de la continuité : Le franchissement piscicole pour la truite 
fario 
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 Les principaux obstacles au franchissement piscicole par cours 
d’eau 

Les sites classés en « classe 4 » constituent des aménagements très impactant du point de 
vue de la continuité écologique. Il s’agit bien souvent d’ouvrage dont la hauteur de chute est 
élevée (> 1m).  

Plus leur position est située en aval d’un cours d’eau, plus le linéaire potentiellement colonisable 
par les différentes espèces piscicoles est réduit. Le tableau ci-dessous précise pour chaque 
cours d’eau principal le premier obstacle infranchissable dans le sens de la montaison :  

 
Contexte 
piscicole 

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour 

l'anguille  

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour la 

truite fario 

Ouvrage classe 4 de 
franchissement pour le 

brochet 

Loir(le) Cyprinicole 
Moulin de Ronsard 
(Couture sur le Loir) 

Ancien moulin Paillard 
(Poncé sur le Loir) 

Ancien moulin Paillard 
(Poncé sur le Loir) 

Braye(la) Intermédiaire Moulin de la Motte 
(Sougé) 

Moulin de la Motte 
(Sougé) 

Moulin de la Motte 
(Sougé) 

Grenne(la) Salmonicole 

Système hydraulique du 
plan d'eau de 
Cormenon 

(Mondoubleau) 

Système hydraulique du 
plan d'eau de 
Cormenon 

(Mondoubleau) 

  

Couëtron(le) Salmonicole Bief de Glatigny 
(Souday) 

Château la Cour 
(Souday) 

  

Niclos(le) Salmonicole 
Pont de la Cascade 
(Villedieu-le-Château) 

Pont de la Cascade 
(Villedieu-le-Château)   

Cendrine(la) Salmonicole   Moulin de la Ronce 
(Ternay)   

Boulon(la) Salmonicole Radier du pont de la 
Roulière (Danzé) 

Moulin de Courtozé 
(Azé) 

  

Fontaine de 
Sasnières(la) Salmonicole 

Moulin Maubert 
(Sasnières) 

Moulin de Crouet 
(Sasnières)   

Brisse(la) Salmonicole       

Gratte-
Loup(le) 

Salmonicole 
Plan d'eau du lieu-dit 
Thiery (La Ville Aux 

Clercs) 

Plan d'eau du lieu-dit 
Thiery (La Ville Aux 

Clercs) 
  

Houzée(la) Salmonicole 
Moulin de Beaumé 

(Areines) 
Moulin de Beaumé 

(Areines)   

Réveillon(le) Salmonicole 
Seuil du Lavoir de la 
Chapelle Enchêrie (La 

Chapelle Enchêrie) 

Seuil du Lavoir de la 
Chapelle Enchêrie (La 

Chapelle Enchêrie) 
  

Egvonne(l') Intermédiaire   
Gué de la Patte de 

Mouton (Cloyes sur le 
Loir) 

Gué de la Patte de 
Mouton (Cloyes sur le 

Loir) 

A l’échelle de la zone d’étude, les premiers points de blocage se situent au niveau du Moulin de 
la Motte sur la Braye et des moulins de Paillard et Ronsard sur le Loir.  
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 L’équipement des ouvrages 

Les équipements par un système de franchissement permettent d’assurer la continuité 
piscicole. Ces équipements ne permettent pas d’améliorer la circulation sédimentaire car on 
conserve la hauteur de chute de l’ouvrage. Quelques ouvrages de la zone d’étude sont équipés 
d’un dispositif de franchissement. Il existe plusieurs types de dispositif :   

Type de dispositif Description Exemple illustré 

Passe à bassins 

Le principe de la passe est 
de diviser la hauteur de 
chute d’un ouvrage en créant 
une succession de bassins 
pour permettre le repos des 
poissons. 

 
Passe à bassins sur la Grenne (usine 

SIPLAST) 

Passe mixte : poisson/canoë 

La plupart du temps, il s’agit 
d’une échancrure dans le 
déversoir. L’objectif est de 
créer une glissière 
relativement lisse. Certaines 
passes à canoë, quand elles 
sont bien dimensionnées 
facilitent la montaison. 
  

Passe à canoë sur le Loir (moulin de 
Meslay) 

Tapis brosse 

Les tapis brosse sont des 
passes pour l’anguille. Ils 
utilisent la capacité de 
reptation de celle-ci. Le débit 
d’attrait crée incite l’anguille 
à venir à la base de la passe. 

 
Tapis brosse mal entretenu sur le Loir 

(moulin de Bonaventure) 

Remarque : l’efficacité du fonctionnement de ces dispositifs dépend également de leur état et 
de la façon dont ils sont gérés et entretenus. 

Le tableau, ci-dessous récapitule les différents aménagements réalisés sur les différents sites 
hydrauliques concernés :  

 

Carte 112 : Diagnostic de la continuité : les dispositifs pour le franchissement 
piscicole 
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Cours d’eau 
Nom site hydraulique passe à 

bassins 
passe mixte 

canoë/poisson tapis brosse 

La Grenne Usine SIPLAST       
Le Loir Moulin de l’Abord de Dieu       
Le Loir Moulin de Bonaventure       
Le Loir Barrage de Nordfurs       
Le Loir Moulin de Meslay       
Le Loir Moulin de Baigneux       

Présence :     Absence :    

En conclusion, le taux d’équipement des ouvrages sur le cours du Loir est de 12,2% environ. 
De nombreux ouvrages ne sont pas en conformité avec les dispositions du Code de 
l’Environnement. Hormis le Loir, un seul ouvrage est aménagé, il s’agit de l’ouvrage de l’usine 
SIPLAST sur la Grenne.  

 Les busages 

Les busages ont été recensés comme des ouvrages limitant le franchissement piscicole dès 
lors qu’ils se situaient sur le réseau principal et qu’un des critères suivant étaient présents : 

- Présence d’une chute d’eau de hauteur supérieure à 20 cm  

- Longueur de busage > 10 mètres de long 

Une exception a été faite pour le réseau secondaire où seuls les ouvrages situés sur des cours 
d’eau à enjeu biologique (présence de vie aquatique avérée pendant une partie de l’année) ont 
été recensés. Certains busages et ouvrages de franchissement situés sur des écoulements 
secondaires où aucune vie aquatique n’est présente plus de 90% du temps n’ont pas été 
recensés dans la base de donnée. L’évaluation du compartiment continuité (niveau d’altération 
attribué à l’échelle du segment) tient compte de ces ouvrages. 

 Accentuation des étiages 

L’accentuation des étiages concerne principalement les têtes de bassin où les débits sont 
parfois nuls en période estivale. Sur ces cours d’eau, les débits d’étiages sont fortement 
influencés par : 

- Les travaux hydrauliques, le drainage et la raréfaction des zones humides : l’évacuation 
rapide de l’eau en hivers diminue la réserve utile (donc le débit) en période estivale. 

- Les plans d’eau et les prélèvements pour l’irrigation 

- La vie aquatique est très réduite, malgré un réel potentiel d’accueil pour de 
nombreuses espèces. 

 Carte de synthèse 

Une carte de synthèse a été réalisée pour préciser la classe de franchissement la plus 
déclassante pour chaque ouvrage en fonction du contexte piscicole : anguille / brochet sur les 
contextes cyprinicoles, anguille / truite sur les contextes salmonicoles, anguille / truite / 
brochet sur les contextes intermédiaires. 

Carte 113 : Diagnostic de la continuité : plus mauvaise classe de franchissabilité 
piscicole 
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IIVV..55..55  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  ttrraannssiitt  ssééddiimmeennttaaiirree  

Remarque : la méthodologie concernant l’évaluation de l’impact des ouvrages est explicité dans 
ce document II.5.7 Le transit sédimentaire p.24 

La méthode REH est antérieure à la notion de continuité écologique définie par le Code de 
l’Environnement, c’est pourquoi elle ne prend pas en compte le critère « transit sédimentaire.  

Une évaluation de l’impact des ouvrages sur le transit sédimentaire a été réalisée sur tous les 
ouvrages de la zone d’étude. Le résultat de cette évaluation est donné ci-dessous : 
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Ces données montrent que le transport sédimentaire est perturbé sur certains cours d’eau, 
plus particulièrement : 

- Sur les affluents rive droite, le Gratte-Loup, le Fargot et le ruisseau de Boële sont 
impactés par des plans d’eau 

- Sur les affluents rive gauche du Loir : plusieurs plans d’eau impactent le transport 
sédimentaire sur le bassin du Baignon, du Réveillon, de la Houzée, du Langeron et de la 
Fontaine de Sasnière 

- Sur le bassin de la Braye, ce sont également les plans d’eau qui impactent ce critère 
sur les affluents du Couëtron et de la Grenne 

Sur le Loir, de nombreux ouvrages sont présents, mais l’incidence de ces ouvrages sur le 
transport sédimentaire dépend des conditions dans lesquelles les manœuvres des ouvrages 
sont réalisées. Lorsque les vannes sont régulièrement ouvertes, l’impact est assez faible. Les 
principaux points de blocage sont le déversoir de l’Islette à Vendôme et le moulin de Courcelles. 

Carte 114 : Diagnostic des ouvrages : évaluation du transport sédimentaire des 
ouvrages 
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IIVV..66..11  DDiiaaggnnoossttiicc  ddee  llaa  lliiggnnee  dd’’eeaauu  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  dduu  RREEHH  

Les écoulements principaux 
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A l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude, le niveau d’altération de la ligne d’eau est assez 
faible (29% du linéaire). Mais ce chiffre masque des disparités importantes : 
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La ligne d’eau est fortement altérée sur le Loir : environ 60% de linéaire en niveau d’altération 
moyen, mauvais ou très mauvais. En effet, le nombre d’ouvrages hydrauliques important sur le 
Loir est responsable du fort maintien de la ligne d’eau.  

Les secteurs de la Braye et des affluents rive droite et gauche du Loir sont en bon état voire 
très bon état sur en moyenne 81% du linéaire considéré. Le compartiment ligne d’eau est 
faiblement altéré.   
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Les écoulements secondaires 
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Les niveaux d’altération de ce compartiment sont globalement faibles (95% de linéaire en très 
bon état) car il y a très peu d’ouvrages de retenue sur les cours d’eau à écoulement 
secondaire. 

Carte 117 : Diagnostic de la ligne d’eau par la méthode du REH 

IIVV..66..22  LLeess  aallttéérraattiioonnss  pprriinncciippaalleess  eett  lleeuurrss  oorriiggiinnee  

Les principales altérations de la ligne d’eau sont présentées dans le schéma ci-dessous. 
Chacune des altérations fait l’objet d’une description détaillée. 

 

La principale altération : 

Les ouvrages d’hydrauliques 
de retenue 

 

100% du linéaire altéré 

Les origines :  

- Moulins et plans d’eau sur cours 

- Ouvrages de régulations hydrauliques 

- Seuils artificiels 
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IIVV..66..33  DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  pprriinncciippaalleess  aallttéérraattiioonnss  eett  lleeuurrss  iinncciiddeenncceess  

Les ouvrages déjà évoqués précédemment sont les principaux éléments du diagnostic qui 
influencent la ligne d’eau. Les ouvrages les plus problématiques pour la ligne d’eau sont les 
seuils des anciens moulins, les ouvrages de régulation hydrauliques ainsi que les digues et 
bondes d’étang. 

Les radiers de pont, batardeau, petits seuils artificiels n’influencent que très peu la ligne d’eau 
car ils ne constituent pas des ouvrages de retenue. 

 

Les ouvrages au fil de l’eau sont problématiques pour diverses raisons : 

- Accélération des phénomènes d’eutrophisation du milieu et d’évaporation par 
réchauffement de la lame d’eau (sur les plus gros ouvrages), 

- Accélération des phénomènes de développement algal par stagnation des écoulements, 
- Développement d’espèces aquatiques invasives (jussie et élodées), 
- Sédimentation accrue des particules fines et colmatage des substrats en amont des 

ouvrages, 
- Banalisation des écoulements et des habitats dans la zone d’influence des ouvrages, 
- Obstacle à la circulation piscicole. 

 

  
Zone d’écoulement ralenti en amont du moulin 

Paillard sur le Loir – Lieu-dit les Ecluses (Poncé sur 
Loir) 

Ecoulement libre sur un bras du Loir – Lieu-dit la 
Corne de Lisle (Saint Firmin des Prés) 

Les ouvrages qui ont une influence forte sur la ligne d’eau sont principalement situés sur les 
grandes voies d’eau. L’influence des ouvrages se manifeste par l’absence ou presque de zones 
« d’écoulement libre » : 

Carte 118 : Diagnostic de la ligne d’eau : l’écoulement libre 
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IIVV..66..44  IInncciiddeennccee  ssuurr  llee  ttaauuxx  dd’’ééttaaggeemmeenntt  

Le tableau ci-dessous précise le taux d’étagement du drain principal des masses d’eau de la 
zone d’étude : 

Cours d’eau concerné  Taux d’étagement (%) Classe de taux d’étagement 
Loir amont 94,2 Très mauvais 
Loir médian 80,9 Très mauvais 
Le Baignon (*) 75 Mauvais 
Loir aval 45 Moyen 
Braye aval 39,1 Moyen 
La Houzée 28 Bon 
Le Tusson 22,2 Bon 
Niclos 17,1 Bon 
Grenne aval 16,5 Bon 
Le Gratte-Loup 16,5 Bon 
Langeron 15 Bon 
Boulon 14,1 Très bon 
Braye amont 13,7 Très bon 
Le Fargot 13,1 Très bon 
Le Merdreau 12,5 Très bon 
La Brisse 12,1 Très bon 
L'Egvonne 11,5 Très bon 
Couetron 10,8 Très bon 
La Cendrine 5,8 Très bon 
Le Parc 5 Très bon 
La Fontaine de Sasnières 4,8 Très bon 
Le Roclane 3,9 Très bon 
Grenne amont 3,5 Très bon 
Le Réveillon 3,1 Très bon 
L'Aigre 0 Très bon 

 

Le Loir est donc le principal cours d’eau concerné par l’influence des ouvrages sur le régime 
d’écoulement. Il est important de préciser que le calcul a été réalisé sur le linéaire du Loir 
compris sur la zone d’étude. D’autres ouvrages situés en amont et en aval peuvent modifier la 
valeur réelle du taux d’étagement à l’échelle des masses d’eau Loir amont et Loir aval. 

(*) Concernant le Baignon, il est important de préciser qu’un seul ouvrage est responsable du 
déclassement. En effet, le calcul a été réalisé sur le linéaire compris entre la source à Morée 
et le Loir, et la différence d’altitude entre ces deux points est relativement faible.  

Sur la Braye, le taux d’étagement est qualifié de moyen en aval et de très bon en amont.  

Carte 119 : Diagnostic de la ligne d’eau : classe de taux d’étagement 
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VV..11..11  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

La puissance spécifique est calculée sur les cours d’eau du réseau principal à l’échelle du 
segment de cours d’eau. 

La puissance () est calculée comme suit : = .Q.J (en watts/m). 

La puissance spécifique () est calculée comme suit :  = /L (en watts/m2). 

 est le poids volumique de l’eau (9 810 N/m3), 
Q est le débit journalier de crue de fréquence 2 ans (m3/s), 

J est la pente de la ligne d’énergie en m/m, 
L est la largeur du lit pour le débit utilisé (m). 

Quatre classes de puissance de cours d’eau ont été distinguées. L’origine des données 
utilisées pour réaliser cette analyse est donnée ci-dessous : 

- La pente J de la ligne d’eau est estimée à partir du MNT (Modèle Numérique de 
Terrain) et des courbes de niveau de la BD Topo 

- Le débit de crue de fréquence biennale est estimé à partir des données de la banque 
hydro, à l’aide d’une extrapolation en fonction des surfaces de bassin versant de chaque 
segment 

- La largeur du lit pour le débit utilisé est mesurée sur le terrain et correspond 
sensiblement à la largeur moyenne pondérée de plein bord des séquences qui 
constituent le lit mineur. 

Les résultats de cette analyse sont présentés à l’aide d’une analyse thématique 
cartographique.  

Carte 121 : Classe de puissance des cours d’eau du réseau principal 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les résultats obtenus à l’échelle de chaque 
secteur géographique : 

V SYNTHESES DU DIAGNOSTIC HYDRO MORPHOLOGIQUE 
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Cette synthèse confirme les analyses du prédiagnostic puisque la pente joue un rôle important 
dans le calcul de la puissance des cours d’eau. On retrouve donc les cours d’eau à forte 
puissance principalement sur le bassin de la Braye et en rive droite du Loir.  

Les écoulements situés en rive gauche du Loir possèdent une pente plus faible mais sont 
également influencés plus fortement par le niveau des nappes. Les débits de crue sont moins 
marqués et leur puissance est plus faible. 

Malgré des débits de crues importants, le Loir apparaît comme un cours d’eau à faible 
puissance. Ceci s’explique principalement par la pente très faible de la vallée alluviale. 

 La puissance naturelle des cours d’eau altérés permet à ces derniers de se réajuster 
morphologiquement et de retrouver petit à petit une géométrie plus naturelle. Ceci explique 
que certains cours d’eau comme le Gratte-Loup aval, la Braye ou l’Egvonne aval apparaissent 
faiblement altérés sur les habitats du lit mineur alors qu’ils ont subi par le passé des travaux 
hydrauliques. 
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VV..11..22  LL’’éérrooddaabbiilliittéé  ddeess  bbeerrggeess  

L’érobabilité des berges a été estimée pour chaque segment de cours d’eau du réseau 
principal selon quatre classes : nulle / faible / moyenne / forte. L’appréciation a été réalisée 
suite au diagnostic de terrain à pied en bordure des cours d’eau. 

Carte 122 : Diagnostic hydromorphologique : érodabilité des berges des cours d’eau 
du réseau principal 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les résultats obtenus à l’échelle de chaque 
secteur géographique : 
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Cette synthèse confirme également les données du prédiagnostic. En effet, les cours d’eau qui 
traversent les argiles à silex sur les secteurs à fortes pentes (notamment sur le Perche) 
possèdent souvent des berges moins cohésives du fait de la présence de granulats grossiers. Il 
en résulte une érodabilité plus forte. Les ruisseaux du bassin de la Braye et des affluents rives 
droites du Loir possèdent donc des berges plus facilement érodables. 

Les écoulements situés en rive gauche du Loir possèdent des berges plus cohésives, en raison 
notamment de la présence d’argiles en plus grande quantité.  

Sur le Loir, les berges ont très souvent été aménagées et ne sont donc pas érodables. 

 Ces éléments permettent de pressentir les secteurs sur lesquels il sera nécessaire 
d’intervenir plus lourdement pour retrouver des zones d’érosion naturelles, principalement sur 
les affluents en rive gauche du Loir. 
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VV..11..33  LLee  ppootteennttiieell  dd’’aappppoorrtt  ssoolliiddee  

Le potentiel d’apport solide a été estimé pour chaque segment de cours d’eau du réseau 
principal selon quatre classes : nulle / faible / moyenne / forte. L’appréciation a été réalisée 
suite au diagnostic de terrain à pied en bordure des cours d’eau. 

Carte 124: Diagnostic hydromorphologique : potentiel d’apport solide du réseau 
principal 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les résultats obtenus à l’échelle de chaque 
secteur géographique : 
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Cette synthèse confirme également les données du prédiagnostic. En effet, les cours d’eau à 
forte pente, qui de surcroît traversent des terrains géologiques où des granulats grossiers 
sont naturellement présents  possèdent le plus fort potentiel d’apport solide. C’est le cas des 
cours d’eau situés sur le bassin de la Braye, les affluents du Loir et dans une moindre mesure 
les affluents rive gauche. 

Le potentiel d’apport solide du cours principal du Loir est relativement faible. Sur ce cours 
d’eau, les apports en granulats grossiers ne proviennent pas des processus d’érosion dans le 
lit ou sur les berges mais des apports des affluents.  

 Ces éléments permettent de pressentir les secteurs sur lesquels il sera probablement 
nécessaire de recharger les cours d’eau en granulats : au niveau des affluents rive gauche du 
Loir principalement. 
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VV..11..44  EEssttiimmaattiioonn  ddee  ll’’eemmpprriissee  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  
rreessttaauurraattiioonn  

L’estimation de l’emprise disponible pour réaliser des travaux de restauration a été réalisée en 
tenant compte de l’occupation des sols des parcelles riveraines. En effet, il est plus facile 
d’intervenir sur des zones de prairies en fond de vallée que sur des zones de cultures où 
l’érosion des berges peut être considérée comme préjudiciable à l’exploitation des parcelles. De 
même au niveau des parcelles de jardins aménagés en bordure de cours d’eau, les 
propriétaires acceptent difficilement de voir leur berge reculer (même s’ils reconnaissent 
parfois l’intérêt des processus d’érosion pour le fonctionnement du cours d’eau).  

Quatre classes ont été distinguées selon la largeur sur laquelle il est possible d’intervenir, en 
prenant comme unité de mesure la largeur du lit. 

Carte 123 : Diagnostic hydromorphologique : emprise disponible des cours d’eau du 
réseau principal pour la réalisation de travaux de restauration 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les résultats obtenus à l’échelle de chaque 
secteur géographique : 
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Sans surprise, le Loir qui présente le plus fort niveau d’artificialisation des berges présente le 
plus fort pourcentage de linéaire sur lequel il n’est pas possible d’intervenir en utilisant l’espace 
disponibles des parcelles riveraines. 

Sur les affluents rive gauche, les parcelles riveraines sont souvent constituées de cultures avec 
bandes enherbée. L’emprise disponible est limitée et comprise principalement entre 1 fois et 
trois fois la largeur du cours d’eau. Cela correspond souvent à la largeur de la bande 
enherbée.  

Sur le bassin de la Braye et les affluents rive droite du Loir, les espaces de prairies alluviales et 
de zones boisées permettent d’envisager des travaux plus lourds pouvant aller jusqu’au 
reméandrage et occupant la largeur de la vallée alluviale. Toutefois, ces interventions ne sont 
possibles qu’avec l’accord des riverains.  



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

119/148 

 

VV..11..55  SSyynntthhèèssee  ::  ssccoorree  dd’’eeffffiicciieennccee  hhyyddrroo  mmoorrpphhoollooggiiqquuee  

La contribution au score d’efficience de chacun des critères utilisée pour cette analyse a 
permis d’attribuer une note / 40 à chaque segment de cours d’eau ; Plus le score est élevé, 
moins les interventions nécessaires pour retrouver le bon état morphologique des cours d’eau 
sera important. La répartition des scores d’efficience par cours d’eau est donnée ci-dessous : 

 

Sur la zone d’étude, les cours d’eau sur lesquels le score d’efficience est le plus élevé sont 
situés au nord de la zone d’étude, sur le bassin du Couëtron, de la Grenne, de l’Egvonne, du 
Gratte-Loup et du Boulon. 

Les affluents rive gauche du Loir possèdent des scores d’efficience plus faible : le Réveillon, la 
Houzée, la Brisse, le Merdreau, le Niclos. Quelques affluents conservent néanmoins un score 
plus élevé : la Cendrine, la Fontaine de Sasnière et le Langeron.  

Le Loir possède un score d’efficience faible, mais sa faible pente et son niveau d’artificialisation 
plus élevé rendront difficiles et très coûteuses les interventions nécessaires pour restaurer le 
bon état hydro morphologique. 

Carte 125 : Diagnostic hydromorphologique : score d’efficience des projets de 
restauration des cours d’eau du réseau principal 
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VV..22..11  LLee  rraattiioo  llaarrggeeuurr  //  hhaauutteeuurr  

Les données mesurées sur le terrain au niveau du lit mineur (largeur / hauteur) ont permis 
d’évaluer le degré d’incision (ou surcreusement) du lit mineur. Ce critère peut avoir deux 
origines : 

- L’impossibilité pour le cours d’eau de déborder le contraint à dissiper son énergie vers 
le fond. Pour dissiper son énergie, le cours d’eau arrache les matériaux qui sont 
présents dans le fond. Au fil du temps, le ruisseau s’enfonce progressivement, sans 
possibilité de dissiper son énergie latéralement. 

- Les apports des eaux de ruissellement liées à l’imperméabilisation des sols et à 
l’absence de haies et de couverture des sols provoquent une augmentation des débits 
de crues. Les processus d’érosion sont accentués et le cours d’eau dissipe son énergie 
en prenant les matériaux disponibles dans le fond, ce qui provoque un abaissement 
progressif du lit par rapport au terrain naturel. 

Dans certains cas, ces deux phénomènes sont liés. Le graphique suivant présente une 
synthèse de cette analyse par secteur géographique : 
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Carte 126 : Diagnostic hydromorphologique : surcreusement du lit mineur 

Cette analyse met en évidence une tendance des cours d’eau présents en rive gauche et en 
rive droite du Loir au surcreusement. 

Le Loir et la Braye qui sont les deux cours d’eau influencés par les ouvrages possèdent un 
ration largeur / hauteur très élevé (> à 5). Ceci s’explique par la présence de points durs que 
constituent les ouvrages et qui accentuent les processus d’érosion latérale : les cours d’eau qui 
ne peuvent dissiper leur énergie longitudinalement le font latéralement. 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

121/148 

Plus de 30% du linéaire étudié présente une proportion de « lit équilibré » sur le territoire. Ceci 
ne signifie pas que ces linéaires n’ont pas subi d’altération car les cours d’eau peuvent avoir été 
recalibrés avec un agrandissement en largeur et en hauteur. Une analyse complémentaire est 
donc proposée sur la comparaison du débit théorique de plein bord avec le débit de crue de 
biennal. 

VV..22..22  LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ««  ddéébbiitt  ddee  pplleeiinn  bboorrdd  »»  //  ««  ddéébbiitt  tthhééoorriiqquuee  ddee  
ccrruuee  bbiieennnnaallee  »»  

Chaque segment a fait l’objet du calcul : 

- Du débit vu de plein bord estimé à partir de Manning Strickler et des données de 
terrain (pente, section d’écoulement, rugosité) 

- Du débit théorique de crue biennal à partir des données disponibles aux stations de 
mesures les plus proches et des surfaces de bassin versant 

Afin de tenir compte des incertitudes importantes sur les pentes, les valeurs mesurées de 
terrain et les valeurs de débit aux stations hydrologiques, trois classes ont été définies : 

- Rapport Qvu/Qthéorique de crue biennal < 0,5 : Le débit estimé de plein bord par les 
données de terrain est inférieur de moitié au débit de crue biennal. Cela signifie que le 
cours d’eau déborde fréquemment (plus d’une fois tous les deux ans) 

- Rapport Qvu/Qthéorique de crue biennal compris entre 0,5 et 2 : Le débit estimé de 
plein bord par les données de terrain est proche du débit de crue biennal. Cela signifie 
que le cours d’eau déborde environ tous les deux ans, ce qui correspond à une 
fréquence normale de débordement 

- Rapport Qvu/Qthéorique de crue biennal > à 2 : Le débit estimé de plein bord par les 
données de terrain est supérieur au double du débit de crue biennal. Cela signifie que le 
cours d’eau ne déborde presque jamais, ce qui peut s’expliquer par la réalisation de 
travaux ayant conduit à l’élargissement de la section d’écoulement 

Le graphique suivant présente une synthèse de cette analyse par secteur géographique : 
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Ces données montrent que certains cours d’eau du bassin ont subi des travaux hydrauliques de 
recalibrage si importants qu’ils ne débordent que très rarement. On peut citer plus 
particulièrement : 

- Sur le bassin de la Braye : les affluents du Couëtron, l’amont de la Grenne et certains 
affluents de la Grenne ainsi que des affluents de la Braye 

- Sur les affluents rive droite du Loir : certaines portions du Boulon, les affluents amont 
du Gratteloup (Busloup), le Grand Ri, la Boële, le Fargot et quelques affluents de 
l’Egvonne 

- Sur les affluents rive gauche du Loir : le Réveillon, la Brisse, le Merdreau, le Langeron 
et d’une manière générale les secteurs amont des cours d’eau principaux 

- Le Loir ne semble pas vraiment concerné par cette problématique, sa section 
d’écoulement est globalement conforme au débit de crue biennal 

Carte 128 : Diagnostic hydromorphologique : fréquence de débordement des cours 
d’eau du réseau principal 

Cette méthode a permis de confirmer les éléments du prédiagnostic et du diagnostic des cours 
d’eau. Les secteurs les plus altérés sont clairement mis en évidence. L’intérêt principal de 
cette méthode réside dans les possibilités qu’elle offre pour préciser les travaux nécessaires au 
retour au bon état hydro morphologique des cours d’eau : 

- Le ratio largeur / hauteur permet de quantifier à une échelle très précise (la séquence 
de lit mineur) l’épaisseur de matériaux nécessaires pour un retour vers un profil de 
cours d’eau plus équilibré 

- La comparaison Qvu/Qthéorique de crue biennale permet de localiser les secteurs où il 
est nécessaire de réduire la section d’écoulement pour que les cours d’eau puissent 
déborder 

- Le score d’efficience permet de cibler les secteurs sur lesquels il sera nécessaire 
d’intervenir plus lourdement pour un retour vers le bon état. 

 La connaissance des secteurs altérés (analyse REH) et des critères hydro morphologiques 
permettront dans la prochaine phase de l’étude de définir les secteurs prioritaires 
d’intervention et de préciser les travaux nécessaires au retour du bon état morphologique.  
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Dans les synthèses qui suivent, pour chaque secteur géographique, nous présenterons : 

- les masses d’eau et principaux cours d’eau du secteur,  

- les habitats fonctionnels caractéristiques 

- la synthèse des altérations par compartiment 

- les actions prioritaires pour la restauration du bon état 

VI SYNTHESES PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ET MASSES 
D’EAU 
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VVII..11..11  SSeecctteeuurr  ddee  llaa  BBrraayyee  

 Présentation du secteur géographique 

Ce bassin versant est composé de 38 cours d’eau dont la Braye  et ses principaux affluents : 
la Grenne, le Couëtron, le ruisseau du Parc, la Roclane et le Tusson. Les données sont 
synthétisées au niveau du segment par cours d’eau, soit 119 segments (seul les cours d’eau à 
écoulement principal sont pris en compte). 

Masses d'eau 
du secteur  

Les linéaires étudiés (m) Les données physiques (pré-diagnostic) 

principal   secondaire  Types hydromorphologiques de cours d’eau dominants Pente (‰) 

LA BRAYE 
(FRGR0498a) 11420 1097 La Braye : Grande vallée alluviale sur alluvions fluviatiles 

Les affluents : Ecoulements issus des argiles à silex et Craies du Séno-
Turonien (rau de la gravelle, de la Bretonnerie et Courgenard)  

1,69 

LA BRAYE 
(FRGR0498b) 58398 39331 0,99 

LA GRENNE 
(FRGR0500b) 16937 10261 

Ecoulements issus des argiles à silex et Sable Perche (rau de la Tuilerie) 
2,58 

LA GRENNE 
(FRGR0500a) 31422 59922 4,90 

LE COUETRON 
(FRGR0499) 41919 59369 Ecoulements issus des argiles à silex 

Les affluents rive droite s'écoulent sur les Sables du Perche 
4,29 

LE PARC 
(FRGR1200) 4088 13178 Ecoulements issus des argiles à silex  7,60 

LE ROCLANE 
(FRGR1201) 6791 19575 Ecoulements issus des argiles à silex 7,81 

LE TUSSON 
(FRGR1193) 3208   Ecoulements issus des argiles à silex 3,55 
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 Les habitats fonctionnels des cours d’eau 

Les relevés de terrain ont permis de confirmer les fortes potentialités de certains cours d’eau 
pour la diversité de leurs habitats et donc l’accueil d’une vie aquatique de bonne qualité. Les 
principales caractéristiques de ces cours d’eau sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Les cours d’eau présentent une granulométrie diversifiée et des faciès d’écoulement variés : 

- Le Couëtron d’Arville à sa confluence avec la Braye, ruisseau de la Grande Vallée 

- La Grenne de la Chapelle Vicomtesse à Mondoubleau et ses principaux affluents : ruisseau du 
Parc, la Vallée, le Gué 

- Certains affluents de la Braye rive Gauche : l’Ecoute s’il pleut, le Marais, la Gravelle 

- Le Tusson 

- Certaines portions sur la Braye 

3,1%
18,2%

9,9%

11,3%
43,5%

13,5%
0,6%

Répartition des substrats dominants sur le secteur de 
la Braye

argile limon sables graviers

cailloux pierres blocs dalles  

2%
19%

17%
46%

16%

Densité de la végétation des berges sur le secteur de 
la Braye

nulle herbacée clairsemée dense très dense
 

 

La pente est favorable à la diversité des vitesses d’écoulement puisque les faciès lotiques représentent 
33,4% du linéaire.  

En conséquence, 80 zones de fraie potentielle pour la truite fario ont été identifiées principalement sur 
les affluents de la Braye. De plus, certains cours d’eau abritent des populations d’écrevisse à pied blanc. 

Les berges possèdent une végétation rivulaire dense, parfois âgée, mais qui permet de conforter les 
berges et d’offrir des habitats intéressants pour la vie aquatique.  

62% du réseau hydrographique principal possède une végétation de berge dense ou très dense. 

L’occupation des sols riverains est constituée de prairies (33 %), zones boisées (12%) et fonds de vallée 
humide (19%). Les cultures, ne représentent que 20 % du linéaire. 

Certaines zones humides alluviales sont favorables à la reproduction du Brochet sur la Braye, plus 
particulièrement entre le bourg de Savigny-sur-Braye à jusqu’à la route D8 à Bessé-sur-Braye. 

Le linéaire de cours d’eau influencé par la présence d’ouvrages hydrauliques ne représente que 11,1% 
du linéaire étudié sur le réseau principal. Le seul cours d’eau impacté de manière significative est la 
Braye : les écoulements sont influencés sur 20 % du linéaire environ. 
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Le secteur géographique de la Braye présente un bon état de conservation sur trois 
compartiments (lit majeur, débit et ligne d’eau). Le lit mineur et les berges/ripisylve sont les 
compartiments les plus dégradés. 

- Le compartiment le plus altéré est le lit mineur. En effet, les nombreux travaux 
hydrauliques sur les cours principaux et sur certains petits affluents ont conduit à une 
dégradation de la morphologie du lit. De plus, les apports diffus par les réseaux de 
drainage en tête de bassin provoquent un colmatage fort du fond du lit. 

- La continuité écologique est particulièrement altérée (42% du linéaire de qualité  
mauvaise ou très mauvaise). Les anciens moulins et les ouvrages de régulation 
hydrauliques situés en zone urbaine constituent les principales origines de la 
dégradation de la circulation piscicole et sédimentaire. Les affluents de la Braye sont 
plus altérés que le cours de la Braye lui-même. 

- Le linéaire de berges et la ripisylve est altéré de façon importante sur plus de la moitié 
des cours d’eau étudiés. Les différents travaux d’hydrauliques (recalibrage et 
rectification) sont responsables de la dégradation de ce compartiment. Le piétinement 
par les bovins en bordure de cours d’eau est non négligeable sur ce secteur. 

- Le compartiment lit majeur est globalement moyennement altéré sur environ 40% du 
linéaire.  La mise en culture sur les petits affluents et la plantation de peupleraies dans 
la vallée alluviale de la Braye dégradent également la fonctionnalité du lit majeur et des 
annexes associées.   

- Le débit sur ce bassin est altéré sur plus du tiers du linéaire. Les travaux d’hydrauliques 
altèrent la fréquence de débordement du cours d’eau et les prélèvements provoquent 
une accentuation des étiages.  

- La ligne d’eau est le compartiment le moins altérés avec 20% du linéaire. Les retenues 
d’eau en amont des anciens moulins et plans d’eau sont à l’origine de la dégradation de 
ce compartiment. Les autres ouvrages (ouvrages de franchissement, seuils isolés) ne 
sont pas pénalisant du point de vue de la ligne d’eau. 
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 Actions prioritaires pour la restauration du bon état écologique 

Les linéaires qui sont les plus altérés, classes « mauvaise » ou « très mauvaise » sont présentés dans le tableau suivant :   

Lit mineur/Berges et ripisylves Lit majeur et annexes/débit Continuité/Ligne d'eau 

rau du Gault du pressoir - affluent du Couëtron Grenne  - de Mondoubleau à Cormenon Grenne  - de Mondoubleau à Cormenon 

Braye -  du Bourg de Bessé-sur-Braye au moulin de la Motte rau de Ciseraie  - du lieu-dit le Tertre Rouge à la 
confuence avec le Couëtron 

Braye - des prés de Connival à Savigny-sur-Braye 

Braye -  de Pont de Braye à la confluence avec le Loir Grenne - de la source à la Chapelle Vicomtesse Braye - du lieu-dit la Détourne au moulin de la Motte 

rau de Bonnouche - affluent de la Braye rau du Courgenard - du lieu-dit le Valgay à la 
confluence avec la Braye  

 
Grenne - des prés de beaufeu au bourg de Cormenon   

Le tableau ci-dessous synthétise les principales actions permettant de restaurer les habitats des cours d’eau. Pour atteindre le bon état, on 
considère que le niveau d’altération doit être inférieur à 25%, soit 75 % de bon état. Ceci permet de quantifier par compartiment et à l’échelle du 
secteur géographique le linéaire à restaurer en km (colonne de droite).  

Compartiment 
Cause principale de 

l'altération 

Proportion 
du linéaire 

altérée 

Actions prioritaires pour le bon état écologique  
Linéaire à 
restaurer 

(km)  

Renaturation 
légère du lit : 

blocs, 
déflecteurs 

Renaturation 
lourde du lit : 

recharge, 
reméandrage 

Clôtures et 
abreuvoirs 

Travaux sur 
la végétation 
(Entretien, 
Plantations) 

Restauration 
de zones 
humides 
latérales 

Amélioration de la 
circulation piscicole : 

ouvrages isolés 
(seuils, ponts, buses) 

Arasement 
partiel ou 

total 
d'ouvrage 

Aménagement 
d'un dispositif de 
franchissement 

Lit mineur Travaux d'hydrauliques et 
drainage 69%                 160 

Berges-
ripisylve 

Travaux d'hydrauliques, 
abreuvement et 

piétinement des berges 
53%                 152 

Lit majeur 
Modification du couvert du 
lit majeur (mise en culture) 38%                 171 

Débit Rectification des cours 
d'eau, prélèvements 42%                 110 

Ligne d'eau 
Retenue, mise en bief 
(moulin,  ouvrages de 

régulation) 
20%                 64 

Continuité Ouvrages, seuils, ponts, 
buses 56%                 89 
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  SSeecctteeuurr  dduu  LLooiirr  

 Présentation du secteur  

Ce secteur regroupe l’ensemble des trois masses d’eau du Loir de cette étude : le Loir jusqu’à 
Vendôme, le Loir jusqu’à la Braye et le Loir aval. Les données sont synthétisées au niveau du 
segment par cours d’eau, soit 67 segments (seul les cours d’eau à écoulement principal sont 
pris en compte). 

Remarque : Les masses d’eau du Chamort (FRGR1145), le ruisseau de Lisle (FRGR1148), le ruisseau de 
Morée (FRGR1176) et la vallée de la Guette (FRGR1195) ont été intégré à ce secteur (anticipation du 
futur SDAGE 2016-2021). 

Masses d'eau 
du secteur  

Les linéaires étudiés (m) Les données physiques (pré-diagnostic) 

principal   secondaire  Type hydromorphologique Pente (‰) 

LE LOIR 
(FRGR0492c) 8736 9413 Grande vallée alluviale sur alluvions 

fluviatiles  
Sources de la craie du séno-Turonien 

(Le ruisseau de Boële et de la 
Gondrée) 

0,46 

LE LOIR 
(FRGR0492a) 41152 46396 0,43 

LE LOIR 
(FRGR0492b) 94414 64001 0,45 
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 Les habitats fonctionnels des cours d’eau 

Les relevés de terrain ont permis de confirmer les fortes potentialités de certains cours d’eau 
pour la diversité de leurs habitats et donc l’accueil d’une vie aquatique de bonne qualité. Les 
principales caractéristiques de ces cours d’eau sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Les petits affluents du Loir présentent une granulométrie diversifiée et des faciès d’écoulement variés : 

Le ruisseau de la Gondrée, le ruisseau de la Boële, Gouffrande (en amont), le ruisseau des Buissons 

Sur le Loir, on retrouve quelques secteurs où les écoulements sont lotiques. Il s’agit souvent de zones 
situées en aval des moulins, et non influencés par l’ouvrage suivant. C’est le cas en aval du moulin de 
Meslay, à Lavardin ou en amont de Fosse Darde.  Les zones d’habitats aquatiques plus diversifiées sont 
les suivantes :  

- Aval du moulin de Fortunas (commune de Lisle)  

- Au niveau du Prieuré Saint Martin (commune de Lavardin) 

- Au niveau du lieu-dit le Vieux Bourg (commune d’Artins) 

 

14,4%

4,7%

13,0%

67,0%

0,6%
0,4%

Répartition des substrats dominants sur le secteur du 
Loir

argile limon sables graviers

cailloux pierres blocs dalles  

4%
11%

33%

43%

9%

Densité de la végétation des berges sur le secteur du 
Loir

nulle herbacée clairsemée dense très dense
 

 

La faible pente est défavorable à la diversité des vitesses d’écoulement puisque les faciès lotiques 
représentent 11% du linéaire soit environ 17km. L’influence des ouvrage modifie également le régime 
d’écoulement.  

En conséquence, la potentialité des habitats pour la truite fario est très faible sur ce secteur, à 
l’exception de quelques affluents et sources latérales. Une seule zone de fraie potentielle a été recensée 
sur ce secteur.   

Les berges possèdent une végétation rivulaire dense, parfois âgée, mais qui permet de conforter les 
berges et favoriser le laminage des crues. 62% du réseau hydrographique principal possède une 
végétation de berge dense ou très dense. 

L’occupation des sols riveraine est constituée de prairies à fond de vallée humides ou alluviales (37,4%), 
de zones urbanisés (29,2%) et d’espaces cultivés (21,5%).  

Certaines zones humides alluviales sont favorables à la reproduction du Brochet, notamment les fossés 
en lit majeur du Loir (alimenté par la nappe alluviale). On retrouve des zones de fraies sur la partie aval 
du Loir à partir de Montoire-sur-le-Loir et sur la partie extrême amont de la zone d’étude.  
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 Synthèse des altérations par compartiment 
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Niveau d'altération de l'habitat par compartiment - secteur Loir

 

Le cours du Loir ainsi que les nombreux fossés situés dans la vallée alluviale sont altérés sur 
une part élevée du linéaire et cela sur l’ensemble des compartiments. 

- Le compartiment le plus altéré est le lit mineur. Sur le cours principal du Loir, les 
retenues d’eau dues aux ouvrages hydrauliques sont à l’origine du colmatage du lit et 
d’une granulométrie peu diversifiées. L’urbanisation joue un rôle non négligeable dans 
l’altération de ce compartiment. Sur les petits affluents et les fossés situés dans la 
plaine alluviale, les nombreux travaux hydrauliques à vocation agricole détériorent la 
qualité du milieu.  

- Le lit majeur est globalement fortement altéré sur environ 60% du linéaire. De la même 
façon que les berges et la ripisylve, l’urbanisation grandissante et la suppression des 
espaces naturels en bordure du Loir au profit d’espaces aménagés, d’étangs et de 
gravières engendrent une altération de ce compartiment. En effet, ces espaces 
prennent la place qu’occupaient autrefois les bras morts et zones humides latérales.  

- La continuité écologique et la ligne d’eau sur le secteur du Loir sont relativement 
altérées (60% «moyen », « mauvais » ou « très mauvais »). Les petits affluents et 
fossés présentent une continuité de qualité bonne. En effet, il y a peu de sites 
hydrauliques complexes implantés sur ces linéaires. En revanche sur le Loir, le nombre 
important de moulins auxquels sont souvent associés de nombreux enjeux économiques 
et sociétaux constituent l’altération principale de cette rivière. Cette altération est 
également responsable de la dégradation de plusieurs compartiments (lit mineur et 
ligne d’eau). 

- Le linéaire de berges et la ripisylve sont altérés de façon importante sur plus de la 
moitié des cours d’eau étudiés. Les différents travaux d’hydrauliques et le sur-entretien 
de la ripisylve déclassent la qualité des petits affluents et fossés. Sur le Loir, c’est 
l’urbanisation et la multiplication des petites parcelles réservées aux loisirs (souvent 
pêche en rivière) qui ont provoqué un aménagement des berges (protections 
longitudinales, installations de pontons). 

- Le débit est le compartiment le moins détérioré sur ce secteur. Néanmoins 56% du 
linéaire est altéré (« moyen », « mauvais » ou « très mauvais »). Cela s’explique par les 
nombreux prélèvements en nappe et en surface. Le taux élevé d’espaces urbains et les 
fossés drainants les prairies humides sont à l’origine des déficits hydriques. 
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 Actions prioritaires pour la restauration du bon état écologique 

Les linéaires qui sont les plus altérés, classes « mauvaise » ou « très mauvaise » sont présentés dans le tableau suivant :   

Lit mineur/Berges et ripisylves Lit majeur et annexes/débit Continuité/Ligne d'eau 

Boële -  du château de la Montellière au moulin de la Loupe Boële -  du château de la Montellière au moulin de la Loupe Loir - début zone d’étude au moulin de Villeprovert 

Loir - Vendôme Loir - Vendôme Loir - Moulin de Courcelles à l’étang de Saint-Lubin 

Loir -  du moulin de Bessé à la confluence avec la Gondré Loir - dans le bourg de Frétéval Loir - de la confluence avec la Houzée au moulin de 
Montrieux 

Loir - de la confluence avec la Houzé au moulin de Montrieux rau de Saint Firmin 
Loir - du moulin de la Fontaine à la confluence avec la 

Gondrée 
Loir - du Moulin de Villeprovert au moulin de Courcelle 

 
Loir – en amont du moulin de Ronsard 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales actions permettant de restaurer les habitats des cours d’eau. Pour atteindre le bon état, on 
considère que le niveau d’altération doit être inférieur à 25%, soit 75 % de bon état. Ceci permet de quantifier par compartiment et à l’échelle du 
secteur géographique le linéaire à restaurer en km (colonne de droite).  

Compartiment 
Cause principale de 

l'altération 

Proportion 
du linéaire 

altérée 

Actions prioritaires pour le bon état écologique  

Linéaire à 
restaurer 

(km) 

Renaturation 
légère du lit : 

blocs, 
déflecteurs 

Renaturation 
lourde du lit : 

recharge, 
reméandrage 

Clôtures et 
abreuvoirs 

Travaux sur 
la végétation 
(Entretien, 
Plantations) 

Restauration 
de zones 
humides 
latérales 

Amélioration de la 
circulation piscicole 
: ouvrages isolés 
(seuils, ponts, 

buses) 

Arasement 
partiel ou 

total 
d'ouvrage 

Aménagement 
d'un dispositif de 
franchissement 

piscicole 

Lit mineur Travaux d'hydrauliques 
et drainage 85%                 127 

Berges-
ripisylve 

Travaux d'hydrauliques, 
abreuvement et 

piétinement des berges 
59%                 153 

Lit majeur 
Modification du couvert 
du lit majeur (mise en 

culture) 
64%                 159 

Débit Rectification des cours 
d'eau, prélèvements 56%                 154 

Ligne d'eau 
Retenue, mise en bief 
(moulin,  ouvrages de 

régulation) 
60%                 107 

Continuité Ouvrages, seuils, ponts, 
buses 60%                 103 
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  SSeecctteeuurr  ddeess  aafffflluueennttss  rriivvee  ddrrooiittee  dduu  LLooiirr  

 Présentation du secteur 

Ce secteur regroupe les sous bassins versant suivant : le Boulon, le Gratte-Loup, l’Egvonne, le 
Fargot, le Grand Ri, et l’Yerre, soit au total 26 cours d’eau à écoulement principal. Les 
données sont synthétisées au niveau du segment par cours d’eau, soit 85 segments (seul les 
cours d’eau à écoulement principal sont pris en compte). 

 

 

 

Masses d'eau 
du secteur  

Les linéaires étudiés (m) Les données physiques (pré-diagnostic) 

principal   secondaire  Type hydromorphologique Pente (‰) 

LE BOULON 
(FRGR0497) 34747 140065 

Ecoulements sur argiles à silex en amont 
Sources de la craie du séno-Turonien (source/Pont aux choux, Danzé)  

Affluents : Craies du Séno-Turonien 
4,06 

LE FARGOT 
(FRGR1104) 4668 6130 Nappe du Séno-Turonien sur craies du Séno-Turonien 6,86 

LE GRAND RI 
(FRGR1129)   28612 Nappe du Séno-Turonien sur craies du Séno-Turonien 0,66 

LE GRATTE 
LOUP 
(FRGR1178) 

22395 41734 
Ecoulements sur argiles à silex, avec quelques résurgences de la nappe 

du séno-turonien 
 

5,29 

L'EGVONNE 
(FRGR1233) 32656 40125 Ecoulements sur argiles à silex 3,25 
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 Les habitats fonctionnels des cours d’eau 

Les relevés de terrain ont permis de confirmer les fortes potentialités de certains cours d’eau 
pour la diversité de leurs habitats et donc l’accueil d’une vie aquatique de bonne qualité. Les 
principales caractéristiques de ces cours d’eau sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Les cours d’eau présentent une granulométrie diversifiée et des faciès d’écoulement variés : 

- Le Boulon au niveau de Danzé avant les pertes et en aval de Azé jusqu’à la confluence avec le Loir 

- Le ruisseau de Mazangé (Bourboule) de la sortie du bourg de Mazangé au moulin d’Echoiseau 

- Le Gratte-Loup amont et à partir du déversoir du plan d’eau de Fort Girard au bourg de Busloup 

- L’Egvonne en aval de la zone d’étude 

Remarque : la masse d’eau du Grand-Ri est un cas particulier car les écoulements sont temporaires sur le cours du Grand-Ri les 
habitats biologiques suceptibles d’acceuillir une faune aquatique sont absent. 

19,6%

9,9%

9,9%

46,5%

13,6% 0,2% 0,2%

Répartition des substrats dominants sur le secteur 
des affluents rive droite Loir

argile limon sables graviers

cailloux pierres blocs dalles  

2%

22%

12%
44%

20%

Densité de la végétation des berges sur le secteur des 
affluents rive droite Loir

nulle herbacée clairsemée dense très dense
 

 

La pente est favorable à la diversité des vitesses d’écoulement puisque les faciès lotiques représentent 
36% du linéaire. Les apports en granulats grossiers par l’érosion constituent des substrats diversifiés. 

En conséquence, 12 zones de fraie potentielle pour la truite fario ont été identifiées principalement sur le 
Boulon, la partie aval du ruisseau de Mazangé et sur le Gratte-Loup. 

Les berges possèdent une végétation rivulaire dense, parfois âgée (aval du Boulon et cours du Gratte-
Loup), mais qui permet d’offrir des habitats intéressants pour la vie aquatique. 64% du réseau 
hydrographique principal possède une végétation de berge dense ou très dense. 

L’occupation des sols riveraine est constituée de prairies (22 %), zones boisées (21 %) et fonds de vallée 
humide (17%), le reste étant occupé par les cultures et les espaces urbains.  

On retrouve plusieurs portions de cours d’eau ou le lit n’a pas été retravaillé pour ajuster son 
fonctionnement hydraulique. C’est le cas de du Gratte-Loup à partir du plan d’eau de la Ville-au-Clerc et du 
Boulon à partir de la Départementale 957. 

Le linéaire de cours d’eau influencé par la présence d’ouvrages hydrauliques ne représente que 11% du 
linéaire étudié sur le réseau principal. 
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 Synthèse des altérations par compartiment 
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Les niveaux d’altération par compartiment sont élevés. Certains compartiments sont très 
dégradés. Ce secteur est caractérisé par la forte présence des usages à vocation agricole. 

- Le compartiment le plus altéré est le lit mineur, avec 74% de linéaire altéré  en 
« moyen », « mauvais » ou « très mauvais ». Les principales origines de l’altération sont 
différents travaux d’hydrauliques menés sur les affluents. Ces travaux datant du 
remembrement, sont aussi présents sur les cours du Boulon, du Gratte-Loup et de 
l’Egvonne. De plus, le drainage des terres agricoles constitue une seconde cause 
d’altération sur ce secteur. 

- Le lit majeur est globalement fortement altéré sur environ 55% du linéaire. Sur les 
différents bassins, c’est la mise en culture des parcelles riveraines qui a conduit à une 
altération importante de ce compartiment. Les travaux d’hydrauliques d’origine agricole 
entravent aussi la connexion avec les annexes hydrauliques. 

- Le surcalibrage et la rectification des cours d’eau sont responsables d’une dégradation 
du compartiment berge et ripisylve, plus de 20% du linéaire en « très mauvais ». Les 
mauvaises pratiques d’entretien de la ripisylve favorisent aussi une diminution de la 
qualité biologique du milieu. Les pratiques d’entretien sont corrélées à la gestion des 
parcelles agricoles. 

- Majoritairement situés sur les parties aval des cours d’eau, les moulins constituent une 
altération de la continuité écologique. Au même titre,  on retrouve des plans d’eau sur 
cours situés en tête de bassins qui ont un impact sur la dynamique sédimentaire. Ce 
type de plans d’eau est souvent associé à un usage de loisirs (pêche, chasse…) ou 
d’irrigation. Enfin, certains ouvrages de franchissement de routes ou de chemins 
agricoles, mal calés, diminuent la libre circulation piscicole. 

- Le compartiment débit est altéré sur plus de la moitié du linéaire étudié. La mise en 
culture du bassin versant est à l’origine de la diminution des débits. De plus, la 
modification de la relation nappe/rivière à cause des différents travaux d’hydrauliques, 
sur les affluents détériore ce compartiment. 

- La ligne d’eau est faiblement altérée sur ce secteur (14%). On retrouve peu d’ouvrages 
hydrauliques ayant une influence notable le maintien d’un niveau d’eau en amont.
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 Actions prioritaires pour la restauration du bon état écologique 

Les linéaires qui sont les plus altérés, classes « mauvaise » ou « très mauvaise » sont présentés dans le tableau suivant :   

Lit mineur/Berges et ripisylves Lit majeur et annexes/débit Continuité/Ligne d'eau 

Busloup – du lieu-dit les Carreaux à la 
confluence avec le Gratte-Loup 

Busloup – du lieu-dit la Sirotière à la confluence 
Gratte-Loup – Plan d’eau de la Ville-aux-Clercs à celui de 

Fort Girard 
Boulon -  du lieu-dit le Pont aux Chou au bourg 

d’Azé 
Boulon – du Bois de Saint Georges au lieu-dit des 

Charmois 
Boulon – du bourg d’Azé au moulin de Courtozé 

Boulon –du plan d’eau de Romilly à la fontaine 
des Ecoulées 

Boulon – plan d’eau de Romilly au lieu-dit les maisons 
Brulées 

Boulon – lieu-dit les Charmois à la confluence avec le 
rau de Beauchêne 

 
Gratte-Loup – du lieu-dit St Gildéryc au plan d’eau du 

château les Diorières  

Le tableau ci-dessous synthétise les principales actions permettant de restaurer les habitats des cours d’eau. Pour atteindre le bon état, on 
considère que le niveau d’altération doit être inférieur à 25%, soit 75 % de bon état. Ceci permet de quantifier par compartiment et à l’échelle du 
secteur géographique le linéaire à restaurer en km (colonne de droite).  

Compartiment 
Cause principale de 

l'altération 

Proportion du 
linéaire 
altérée 

Actions prioritaires pour le bon état écologique  
Linéaire à 
restaurer 

(km) 

Renaturation 
légère du lit : 

blocs, 
déflecteurs 

Renaturation 
lourde du lit : 

recharge, 
reméandrage 

Clôtures et 
abreuvoirs 

Travaux sur la 
végétation 
(Entretien, 
Plantations) 

Restauration 
de zones 
humides 
latérales 

Amélioration 
circulation 
piscicole : 

ouvrages isolés  

Arasement 
partiel ou 

total 
d'ouvrage 

Aménagement 
pour d'un 

dispositif de 
franchissement 

Lit mineur Travaux d'hydrauliques et 
drainage 86%                 111 

Berges-
ripisylve 

Travaux d'hydrauliques, 
abreuvement et piétinement 

des berges 
67%                 124 

Lit majeur Modification du couvert du lit 
majeur (mise en culture) 33%                 142 

Débit Rectification des cours 
d'eau, prélèvements 57%                 97 

Ligne d'eau 
Retenue, mise en bief 
(moulin,  ouvrages de 

régulation) 
17%                 70 

Continuité Ouvrages, seuils, ponts, 
buses 60%                 74 
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  SSeecctteeuurr  ddeess  aafffflluueennttss  rriivvee  ggaauucchhee  dduu  LLooiirr  

 Présentation du secteur 

Ce secteur regroupe les masses d’eau détaillées ci-dessous, soit 19 cours d’eau à écoulement 
principal pour un linéaire de 98 km. Les données sont synthétisées au niveau du segment par 
cours d’eau, soit 82 segments (seul les écoulements principaux sont pris en compte). 

Masses d'eau 
du secteur  

Les linéaires étudiés 
(m) 

Les données physiques (pré-diagnostic) 

principal   secondaire  Type hydromorphologique Pente 
(‰) 

LA BRISSE 
(FRGR1109) 9527 18835 Exutoire de la nappe de Beauce sur sol calcaire 2,62 

LA CENDRINE 
(FRGR1105) 18022 22520 Alimenté par la nappe du Séno-Turonien (source/confluence avec le rau de la 

Daviette) et alluvions fluviatiles (jusqu'à la confluence avec le Loir) 4,63 

LA FONTAINE 
DE SASNIERES 
(FRGR1115) 

16785 23937 Fontaine de sanisères : Nappe du Séno-Turonien  
Affuents : Formations superficielles (argiles et limons) 

4,03 

LA HOUZE 
(FRGR1128) 26543 37215 Houzée : Nappe de Beauce et nappe du Séno-Turonien  

Affuents : Calcaire de Beauce (Saint-Martin) et Craies du Séno-Turonien  
2,31 

L'AIGRE 
(FRGR0496) 5466 9507 Exutoire de la nappe de Beauce sur sol calcaire 1,17 

LE BAIGNON 
(FRGR1164) 1093 85990 Exutoire de la nappe de Beauce   0,54 

LE LANGERON 
(FRGR1086) 10223 9151 Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) 7,96 

LE MERDREAU 
(FRGR1101) 13902 7553 Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) (source/ gué du 

Liard, Saint Martin des Bois) et alluvions fluviatiles (jusqu'à la confluence) 
6,84 

LE NICLOS 
(FRGR1099) 6216 10288 Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) 7,05 

LE REVEILLON 
(FRGR1138) 2273 36467 Réveillon : Nappe de Beauce en près d’Oucques et sources du Séno-

Turonien en aval - Affluents : Formations superficielles (argiles et limons) 
2,14 
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 Les habitats fonctionnels des cours d’eau 

Les relevés de terrain ont permis de confirmer les fortes potentialités de certains cours d’eau 
pour la diversité de leurs habitats et donc l’accueil d’une vie aquatique de bonne qualité. Les 
principales caractéristiques de ces cours d’eau sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Les cours d’eau sur socle crayeux ont une granulométrie plus grossière que les cours d’eau situés sur 
les calcaires de Beauce ou les argiles à silex. Sur ce secteur, on constate une granulométrie et des 
écoulements diversifiés sur les linéaires suivant : 

- Le cours principal du Niclos ; 
- La Cendrine de la source jusqu’au bourg de Ternay et du Moulin de la Ronce à la confluence ; 
- Le Réveillon (à partir de la confluence avec le ruisseau de la vallée du petit roux ; 
- La Houzée de l’ancien moulin d’Esnault au moulin de Véteuil. 
- La Fontaine de Sasnière 
- Le Langeron 

2,5%

29,3%

17,0%15,7%

32,5%

2,5%
0,4%

Répartition des substrats dominants sur le secteur 
des affluents rive gauche Loir

argile limon sables graviers

cailloux pierres blocs dalles  

2%

18%

22%
36%

22%

Densité de la végétation des berges sur le secteur des  
affluents rive gauche Loir

nulle herbacée clairsemée dense très dense
 

 

La pente est favorable à la diversité des vitesses d’écoulement puisque les faciès lotiques représentent 
30,4% du linéaire.  

En conséquence, 26 zones de fraie potentielle pour la truite fario ont été identifiées principalement sur 
les affluents situés dans les vallées étroites et encaissés (Cendrine, Niclos, Langeron et Fontaine de 
Sasnière).  

Les berges possèdent une végétation rivulaire dense, plutôt jeune ou équilibrée (Fontaine de Sasnière et 
Langeron). La ripisylve permet de conforter les berges et joue un rôle important pour limiter 
l’augmentation de la température de l’eau durant la saison estivale (ombrage).  

58% du réseau hydrographique principal possède une végétation de berge dense ou très dense. 

L’occupation des sols riveraine est constituée de prairies (23 %) et de cultures (23,6%), zones boisées 
(17%) et fonds de vallée humide (23%).  

Plusieurs affluents ont subi peu de travaux d’hydrauliques notamment la Cendrine, le Reveillon (du bois de 
la Roullière à la confluence), le Langeron et la Fontaine de Sasnière (à partir du bourg de Sasnière 
jusqu’à la confluence).  

Le linéaire de cours d’eau influencé par la présence d’ouvrages hydrauliques ne représente que 11% du 
linéaire étudié sur le réseau principal.  
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 Synthèse des altérations par compartiment 
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Les niveaux d’altération par compartiment sont élevés. Dans l’ensemble, les compartiments 
sont plus dégradés que sur les affluents rive droite. Ce secteur est caractérisé par la forte 
présence des usages à vocation agricole. 

- Le compartiment le plus altéré est le lit mineur, avec 86% de linéaire altéré « moyen », 
« mauvais » ou « très mauvais ». Les travaux d’hydrauliques constituent la principale 
altération identifiée sur ce secteur. Ces travaux datant du remembrement sont 
majoritairement sur les sous bassins versants amonts (Houzée, Baignon, Aigre et 
Réveillon). 

- Le recalibrage des cours d’eau est responsable d’une dégradation du compartiment 
berge et ripisylve, plus de 68% du linéaire en « moyen », « mauvais » ou « très 
mauvais ». La ripisylve est altérée par les pratiques d’entretien souvent liées à un usage 
agricole (sur-entretien voire une suppression de la végétation en berge). 

- Le compartiment débit est altéré sur près de 60% du linéaire étudié. La modification 
des régimes d’écoulements à cause des différents travaux d’hydrauliques, sur les 
affluents détériore ce compartiment. A cela s’ajoute l’impact des prélèvements en 
majorité pour l’irrigation sur ce secteur qui accentuent les étiages.  

- Le lit majeur est faiblement altéré. Les linéaires concernés se situent principalement 
sur le bassin de la Houzée, du Merdreau, du Baignon, du Réveillon et de l’Aigre. La 
mise en culture des parcelles riveraines est la première origine d’altération idenfiée. A 
l’inverse sur le Niclos, la Cendrine, la Brisse et le Langeron, on retrouve des zones 
préservées. 

- La continuité est très fortement altérée sur ce secteur, 27% de linéaire en qualité 
« très mauvaise ». En effet, on retrouve plusieurs sites hydrauliques qui ont un impact 
sur la circulation piscicole et sédimentaire. Il s’agit d’anciens moulins ou d’ouvrage de 
régulation hydrauliques et de plans d’eau sur cours.  

- Le compartiment ligne d’eau présente un niveau d’altération faible (environ 17%). Les 
retenues créées par les ouvrages hydrauliques calent la ligne d’eau de façon variable en 
fonction de la hauteur de l’ouvrage et de la pente du lit.
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 Actions prioritaires pour la restauration du bon état écologique 

Les linéaires qui sont les plus altérés, classes « mauvaise » ou « très mauvaise » sont présentés dans le tableau suivant :   

Lit mineur/Berges et ripisylves Lit majeur et annexes/débit Continuité/Ligne d'eau 

Merdreau – du Gué du Liard à la confluence Merdreau – du Gué du Liard à la confluence Merdreau – du Gué du Liard à la confluence 

La Brisse  -  secteur amont La Brisse  -  secteur amont Cendrine – du bourg de Ternay au moulin de la Ronce 

Réveillon –au bois de Motteux au bois de la Roulière Rau de Flammesec  – affluent de la Houzée Niclos – de la Cascade au lieu-dit du Nid de Merle 

Houzée – de Selommes au moulin d’Hoton Fontaine de Sansière – près de la confluence avec le Loir Fontaine de Sasnière – de Sasnière au moulin de Crouet 
  Le Langeron – totalité du linéaire 
  La Houzée – totalité du linéaire 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales actions permettant de restaurer les habitats des cours d’eau. Pour atteindre le bon état, on 
considère que le niveau d’altération doit être inférieur à 25%, soit 75 % de bon état. Ceci permet de quantifier par compartiment et à l’échelle du 
secteur géographique le linéaire à restaurer en km (colonne de droite).  

Compartiment 
Cause principale de 

l'altération 

Proportion 
du linéaire 

altérée 

Actions prioritaires pour le bon état écologique  

Linéaire à 
restaurer 

(km) 

Renaturation 
légère du lit : 

blocs, 
déflecteurs 

Renaturation 
lourde du lit : 

recharge, 
reméandrage 

Clôtures 
et 

abreuvoirs 

Travaux sur 
la 

végétation 
(Entretien, 
Plantations) 

Restauration 
de zones 
humides 
latérales 

Amélioration de la 
circulation piscicole 
: ouvrages isolés 
(seuils, ponts, 

buses) 

Arasement 
partiel ou 

total 
d'ouvrage 

Aménagement 
pour d'un 

dispositif de 
franchissement 

Lit mineur 
Travaux d'hydrauliques 

et drainage 75%                 90 

Berges-
ripisylve 

Travaux d'hydrauliques, 
abreuvement et 

piétinement des berges 
60%                 70 

Lit majeur 
Modification du couvert 
du lit majeur (mise en 

culture) 
55%                 89 

Débit 
Rectification des cours 
d'eau, prélèvements 14%                 36 

Ligne d'eau 
Retenue, mise en bief 
(moulin,  ouvrages de 

régulation) 
53%                 64 

Continuité Ouvrages, seuils, ponts, 
buses 60%                 74 



Hydro concept 2012 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 2 : diagnostic partagé 

140/148 

 

 

Compte-tenu du nombre de masses d’eau et du volume d’information collectée à l’échelle de la 
zone d’étude, il n’était pas possible de présenter les synthèses par masse d’eau dans ce 
document. 

Un document annexe présente l’intégralité des synthèses par masse d’eau, cours 
d’eau et segment sur le réseau hydrographique principal de la zone d’étude. 
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Les écoulements principaux 
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Niveau d'altération de l'habitat global

 

Le niveau d’altération des habitats des cours d’eau est important sur les cours d’eau principaux 
de la zone d’étude. Les compartiments les plus altérés sont le lit, les berges et la continuité. 
L’origine des altérations est très différente selon les compartiments : 

Le lit mineur et les berges sont fortement altérés par les travaux hydrauliques réalisés dans le 
passé. Les cours d’eau ont subi une modification morphologique importante avec pour 
conséquence la réduction ou la disparition des habitats aquatiques. Cette altération concerne 
plus particulièrement les affluents des principaux cours d’eau. 

Les compartiments lit majeur et débit sont altérés à des degrés moindres mais il sera parfois 
difficile d’intervenir sur leurs causes d’altérations principales que sont la modification de 
l’occupation des sols du lit majeur, le drainage et les prélèvements d’eau. 

Concernant la continuité et la ligne d’eau, ces compartiments sont altérés principalement par 
la présence des ouvrages hydrauliques qui limitent la circulation des poissons et modifient les 
vitesses d’écoulement des cours d’eau. 
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Les écoulements secondaires 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

lit berge ripisylve lit majeur débit ligne d'eau continuité

Niveau d'altération de l'habitat par masse d'eau : synthèse globale

 

Le niveau d’altération des habitats des cours d’eau secondaire est très élevé sur les 
compartiments lit, berges, lit majeur et débit. Tous ces compartiments sont affectés par les 
travaux hydrauliques et de remembrement réalisés dans le passé, qui ont modifié 
profondément le paysage et les écoulements du bassin versant.  

Il convient de relativiser le résultat de cette analyse car une grande partie de ce réseau est 
artificiel et ne possède pas de potentialité d’accueil pour la vie aquatique.  

Le résultat de l’analyse du réseau secondaire permet de mieux comprendre certains 
dysfonctionnements observés sur le réseau principal, tels que le colmatage des substrats par 
les sédiments fins issus du ruissellement des terres agricoles, ou les variations brutales de 
débit. 
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Intérêt de la méthode et suites à donner 

Ce diagnostic s’attache à définir une analyse qualitative du milieu en distinguant les cours d’eau 
du réseau principal et du réseau secondaire.  

Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions (ou origine 
des altérations) qui justifient la qualité du milieu. L’étape suivante consiste à identifier les 
principaux facteurs déclassant et à proposer des solutions en réponse aux altérations. 

Pour chaque segment de cours d’eau, on peut proposer des réponses aux altérations 
identifiées. Les prochaines étapes de l’étude vont se dérouler de la façon suivante : 

1- Un objectif d’amélioration sera proposé en tenant compte des objectifs globaux de bon 
état écologique définis à l’échelle des masses d’eau dans le cadre de la DCE, du SDAGE 
Loire Bretagne et du SAGE Loir, ainsi que des délais fixés pour le respect de la 
continuité écologique sur les cours d’eau classés. 

2- Des actions de restauration des cours d’eau sont quantifiées pour atteindre l’objectif 
fixé. Pour atteindre 75 % de bon état sur un compartiment, il faudra intervenir sur 
75% du linéaire de la masse d’eau 

 

3- Les actions sont priorisées en fonction : 

a. Du délai réglementaire pour atteindre le bon état : les secteurs à fort potentiel 
biologique et délais très courts pour atteindre le bon état sont privilégiés, 

b. De l’efficacité des actions proposées : la priorité est donnée aux actions dont le 
ratio coût / efficacité est le plus fort 

c. Des opportunités d’intervention car les actions sont souvent situées sur des 
propriétés privées et nécessitent l’accord des riverains. 

d. De la faisabilité technique et économique de chaque action 

A la suite de ces étapes, un programme d’action pourra être défini et présenté à l’ensemble 
des usagers. 

Compartiment Etat actuel  Objectif  Actions à réaliser 
Lit mineur Mauvais Bon Renaturation du lit 

Berges 
Moyen Très bon Restauration de la 

végétation  

Continuité Mauvais Bon Aménagement des 
ouvrages 

Exemple d’un segment situé sur une masse d’eau avec objectif de bon état 2015 
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Source : ONEMA, P. STEINBACH  

 

VII ANNEXE 
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Type Détail d’occupation des sols 

Cultures 
Cultures 
cultures avec bandes enherbées 
Peupleraie 

Etangs et lacs étangs et bordures de lacs 

Zones boisées 
bois de feuillus 
bois de résineux 
bois mixte 

Prairies Prairies 

Végétation à l'abandon 
friche herbacée 
Ronciers 
zones incultes 

Fonds de vallée humides 

fourrés alluviaux 
marais, marécages 
prairies à fond de vallée humide et/ou alluviales 
Magnocariçaies 
mares et leurs ceintures 
Roselières 
Tourbières 
Landes humides 

Zones urbanisées 

espaces verts 
tissu urbain 
Route 
Jardin 

 

VVIIII..33..11  SSyynntthhèèssee  dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  mmaasssseess  dd’’eeaauu  

 

VVIIII..33..22  SSyynntthhèèssee  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu    

 Synthèse à l’échelle des cours d’eau 

 Synthèse à l’échelle des segments de cours d’eau 

 

 


