
 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES DE REALISATIONS ET D’AMENAGEMENT DE LA 

VALLEE DU LOIR 

 

 

 

 

 

 
Le Couëtron 

 
L’Aigre 

 

Phase 1 : Pré-diagnostic et Diagnostic partagé  

Document N°6 : Etude hydrologique 

 
 

 

Parc d’activités du Laurier 
29 avenue Louis Bréguet 

85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
Tél : 02 51 32 40 75  
Fax : 02 51 32 48 03 

Email : hydro.concept@wanadoo.fr 
www.hydroconcept.eu 

 
Phase1 Phase 2 Phase 3 

Pré-
diagnostic 

Diagnostic 
partagé 

Diagnostic 
multicritères 

Diagnostic 
des 

ouvrages 

Programme 
d’actions 

provisoire provisoire provisoire provisoire provisoire 

définitif définitif définitif définitif définitif 
Date d’édition :  23/06/2014 

 

 

mailto:hydro.concept@wanadoo.fr


 

 

 

 

 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 1 : diagnostic partagé 

0/76 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    0000 

IIII ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUXETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    1111 

I.1 OBJET DE L’ETUDE .......................................................................................... 1 

I.2 IDENTIFICATION DES MASSES D’EAU CONCERNEES PAR LE RISQUE DE DEFICIT 
HYDRIQUE .............................................................................................................. 1 

I.2.1 Données entrantes ................................................................................................ 1 
I.2.2 Synthèse de l’état des lieux DCE 2004 ...................................................................... 1 
I.2.3 Analyse critique ..................................................................................................... 6 

I.3 RAPPELS DES DONNEES HYDROLOGIQUES DISPONIBLES ET ANALYSE ................... 7 
I.3.1 Stations de mesures .............................................................................................. 7 
I.3.2 Données hydrologiques de la Braye (M1233040) ....................................................... 8 
I.3.3 Données hydrologiques sur le Loir (M1151610) ......................................................... 9 
I.3.4 Comparaison avec les autres stations de mesure du débit.......................................... 10 
I.3.5 Synthèse ............................................................................................................ 13 

I.4 INFLUENCE DE LA GEOLOGIE SUR LES ECOULEMENTS NATURELS ........................ 17 
I.4.1 Grands types hydro morphologiques ........................................................................ 17 
I.4.2 Zones d’infiltration ................................................................................................ 21 

IIIIIIII LES RISQUES LIES AU LES RISQUES LIES AU LES RISQUES LIES AU LES RISQUES LIES AU DEFICIT HYDRIQUEDEFICIT HYDRIQUEDEFICIT HYDRIQUEDEFICIT HYDRIQUE    ....................................................................................................................................................................    23232323 

II.1 IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE ...................................................... 23 

II.2 LES PRELEVEMENTS D’EAU ............................................................................ 23 
II.2.1 Les prélèvements dans les eaux de surface ............................................................. 24 
II.2.2 Les prélèvements dans les eaux souterraines ........................................................... 28 
II.2.3 Synthèse des résultats ......................................................................................... 34 

II.3 AUTRES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LE DEFICIT HYDRIQUE ............. 38 
II.3.1 Risques liés au ruissellement de surface .................................................................. 38 
II.3.2 Le maillage bocager ............................................................................................. 44 
II.3.3 Le drainage......................................................................................................... 47 
II.3.4 Réduction des surfaces d’expansion de crue ............................................................ 50 
II.3.5 Evaporation au niveau des plans d’eau et des étangs en lit majeur ............................... 53 
II.3.6 Surfaces de zones humides ................................................................................... 55 
II.3.7 Prise en compte des données terrain ...................................................................... 57 

IIIIIIIIIIII SYNTHESE ET ANALYSESYNTHESE ET ANALYSESYNTHESE ET ANALYSESYNTHESE ET ANALYSE................................................................................................................................................................................................................................................................    59595959 

III.1 SYNTHESE ................................................................................................... 59 

III.2 LIMITES DE LA METHODE ............................................................................... 61 

IVIVIVIV ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    62626262 

 

SOMMAIRE 



Hydro concept 2012-2013 

Etude préalable au contrat territorial « Loir Médian et affluents » 
Phase 1 : diagnostic partagé 

1/76 

 

L’objectif de cette étude hydrologique est d’identifier les principaux enjeux liés au déficit 
hydrique par masse d’eau. Le diagnostic sera ainsi réalisé par masse d’eau superficielle et 
permettra de cibler les plus concernées par le risque de déficit hydrique. Après la récolte des 
éléments du diagnostic réalisé dans le cadre de l’état des lieux Directive Cadre Européenne sur 
l’eau (DCE) 2004, un travail approfondi de collecte des éléments factuels et d’expertise de 
terrain sera effectué. Il s’agit d’apprécier la part anthropique dans les déficits de débits 
observés et d’établir une hiérarchisation des altérations ayant conduit à une diminution des 
débits. 

II..22..11  DDoonnnnééeess  eennttrraanntteess  

La récolte des éléments utilisés lors du diagnostic réalisé dans le cadre de l’état des lieux DCE 
en 2004 a permis d’apprécier le risque hydrologie sur chaque masse d’eau superficielle. Les 
données ont été extraites de la base de données CREOME (Caractérisation, Risque, Etat, 
Objectifs environnementaux des Masses d'Eau). On peut ainsi connaitre pour chaque masse 
d’eau le niveau d’altération du compartiment hydrologie selon l’état des lieux DCE 2004, le 
scénario retenu par la DCE comme objectif pour 2015, 2017 ou 2021 et le risque de non-
respect de ces objectifs fixés sur le compartiment hydrologie.  

II..22..22  SSyynntthhèèssee  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  DDCCEE  22000044  

La synthèse de cet état des lieux DCE 2004 obtenus est présentée ci-dessous sous forme de 
cartes et de graphiques. 

I ETAT DES LIEUX 
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21%21%21%21% 3%3%3%3%

52%52%52%52%

18%18%18%18%
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Etat du compartiment "hydrologie" par masses d'eau Etat du compartiment "hydrologie" par masses d'eau Etat du compartiment "hydrologie" par masses d'eau Etat du compartiment "hydrologie" par masses d'eau 
selon l'état des lieux DCE 2004selon l'état des lieux DCE 2004selon l'état des lieux DCE 2004selon l'état des lieux DCE 2004

absence de donnéesabsence de donnéesabsence de donnéesabsence de données très bontrès bontrès bontrès bon bonbonbonbon moyenmoyenmoyenmoyen médiocremédiocremédiocremédiocre

 

Figure Figure Figure Figure 1111    : : : : EtatEtatEtatEtat    du compartiment hydrologie par masse d’eau selon l’état des lieux DCE 2004du compartiment hydrologie par masse d’eau selon l’état des lieux DCE 2004du compartiment hydrologie par masse d’eau selon l’état des lieux DCE 2004du compartiment hydrologie par masse d’eau selon l’état des lieux DCE 2004    

Les masses d’eau qui apparaissent en état « moyen » ou « médiocre » sont listées ci-dessous. 

Etat moyen :Etat moyen :Etat moyen :Etat moyen : 

- Loir aval 

- Yerre 

- Boulon 

- Merdreau  

- Brisse 

- Parc 

NB : On notera que pour plus de 20 % des masses d’eau, l’absence de données n’a pas 
permis d’évaluer l’état. D’autre part, l’état des lieux ne fait pas toujours référence à la cause du 
classement. 

La carte page suivante représente l’état du compartiment hydrologie par masse d’eau. 

Carte 500Carte 500Carte 500Carte 500    : : : : Etat Etat Etat Etat du compartiment hydrologidu compartiment hydrologidu compartiment hydrologidu compartiment hydrologiquququque e e e selon l’état des lieux selon l’état des lieux selon l’état des lieux selon l’état des lieux 2004200420042004        

Etat médiocre :Etat médiocre :Etat médiocre :Etat médiocre : 

- Le Grand Ri 

- Le Réveillon 
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58%58%58%58%30%30%30%30%

12%12%12%12%

Risques de non atteinte des objectifs de la DCE par Risques de non atteinte des objectifs de la DCE par Risques de non atteinte des objectifs de la DCE par Risques de non atteinte des objectifs de la DCE par 
masses d'eau sur le compartiment "hydrologie"masses d'eau sur le compartiment "hydrologie"masses d'eau sur le compartiment "hydrologie"masses d'eau sur le compartiment "hydrologie"

doutedoutedoutedoute respectrespectrespectrespect non respectnon respectnon respectnon respect

 

Figure Figure Figure Figure 2222    : Risque de non atteinte des objectifs de la DCE : Risque de non atteinte des objectifs de la DCE : Risque de non atteinte des objectifs de la DCE : Risque de non atteinte des objectifs de la DCE sur le compartsur le compartsur le compartsur le compartiment hydrologie iment hydrologie iment hydrologie iment hydrologie par masse d’eau par masse d’eau par masse d’eau par masse d’eau     

La carte page suivante représente le risque de non atteinte des objectifs de la DCE sur le 
compartiment hydrologie par masse d’eau. 

On rappelle que la DCE a fixé l’objectif du « bon état » pour l’ensemble des masses d’eau. 

L’Yerre, le Boulon, la Houzée et le Grand Ri sont les quatre masses d’eau en risque de non 
atteinte des objectifs fixés sur le compartiment « hydrologie ». 

NB : On notera que l’état des lieux ne donne pas d’explications sur cette appréciation d’atteinte 
ou de non atteinte des objectifs.  

CartCartCartCarte 501e 501e 501e 501    : : : : Risque de non atteinte des objectifs de la DRisque de non atteinte des objectifs de la DRisque de non atteinte des objectifs de la DRisque de non atteinte des objectifs de la Directive irective irective irective CCCCadre sur l’adre sur l’adre sur l’adre sur l’EEEEauauauau    selon selon selon selon 
l’état des lieux 2004 l’état des lieux 2004 l’état des lieux 2004 l’état des lieux 2004 sur le compartiment hydrologie par masse d’eausur le compartiment hydrologie par masse d’eausur le compartiment hydrologie par masse d’eausur le compartiment hydrologie par masse d’eau    
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II..22..33  AAnnaallyyssee  ccrriittiiqquuee  

���� Rappel du diagnostic terrainRappel du diagnostic terrainRappel du diagnostic terrainRappel du diagnostic terrain    de 2012de 2012de 2012de 2012    

L’analyse du compartiment débit qui a été effectuée lors du diagnostic met en effet en avant 
des résultats qui diffèrent de l’état des lieux DCE 2004. L’intégralité des données par masse 
d’eau sont disponibles au paragraphe IV.4 du diagnostic (page 89). La carte figurant en annexe 
1 rappelle ce diagnostic de terrain qui s’est appuyé sur une appréciation visuelle d’expert. 

Les cours d’eau apparaissant comme les plus altérés sont les suivants : 

Le Loir jusqu’à Vendôme 

L’Yerre 

L’Aigre 

Le Boulon 

Le Niclos 

La Brisse 

La Houzée 

Le Grand Ri 

Le Chamort 

Le Ruisseau de Lisle 

La Vallée de la Guette 

L’Egvonne 

���� SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

Les données d’état des lieux DCE 2004 ne sont pas systématiquement cohérentes au regard 
du diagnostic qui a été effectué sur le terrain. Le tableau ci-dessous synthétise les 
recoupements :  

    
Considérées comme Considérées comme Considérées comme Considérées comme 

altérées dans les altérées dans les altérées dans les altérées dans les 
deux diagnosticsdeux diagnosticsdeux diagnosticsdeux diagnostics    

En état «En état «En état «En état «    moyenmoyenmoyenmoyen    » ou » ou » ou » ou 
««««    médiocremédiocremédiocremédiocre    » dans l’état des » dans l’état des » dans l’état des » dans l’état des 
lieux DCE 2004 mais non lieux DCE 2004 mais non lieux DCE 2004 mais non lieux DCE 2004 mais non 

recensées comme altérées recensées comme altérées recensées comme altérées recensées comme altérées 
lors du diagnostic de terrainlors du diagnostic de terrainlors du diagnostic de terrainlors du diagnostic de terrain    

Diagnostiquées comme altérées au Diagnostiquées comme altérées au Diagnostiquées comme altérées au Diagnostiquées comme altérées au 
niveau du compartiment débit lors de niveau du compartiment débit lors de niveau du compartiment débit lors de niveau du compartiment débit lors de 
la phase terrain mais n’apparaissent la phase terrain mais n’apparaissent la phase terrain mais n’apparaissent la phase terrain mais n’apparaissent 

pas dans l’état des lieux de 2004pas dans l’état des lieux de 2004pas dans l’état des lieux de 2004pas dans l’état des lieux de 2004    

L’Yerre, le Boulon, la 
Brisse et le Grand Ri 

Le Loir aval, le Merdreau, le 
Parc et le Réveillon 

Le Loir jusqu’à Vendôme, l’Aigre, la 
Houzée, le Niclos, le Chamort 

(écoulement à partir de la source de 

Chamort), le ruisseau de Lisle, la vallée 
de la Guette et l’Egvonne 

Ces différences de diagnostic s’expliquent par plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’état des lieux 
DCE ayant été effectué en 2004, des évolutions significatives ont pu avoir lieu depuis. D’autre 
part, le diagnostic effectué dans le cadre du CTMA apparait comme plus précis, tous les cours 
d’eau ayant été prospectés et analysés à pied et les masses d’eau ayant été considérées au 
cas par cas. 

NB : On notera que le Chamort, le ruisseau de Lisle et la Vallée de la Guette ont été rattachés 
à la masse d’eau du Loir jusqu’à Vendôme car ces derniers ne coulent que trois mois dans 
l’année environ. 
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II..33..11  SSttaattiioonnss  ddee  mmeessuurreess  

Les données disponibles sur la Banque hydro en 2012 indiquent qu’il n’existe que deux stations 
de mesure hydrologique en activité sur la zone d’étude : 

Code stationCode stationCode stationCode station    LibelléLibelléLibelléLibellé    Période de mesurePériode de mesurePériode de mesurePériode de mesure    

M1233040 LA BRAYE A SARGE SUR BRAYE 1992-2012 

M1151610 LE LOIR A VILLAVARD 1966-2012 

Des stations de mesure anciennes permettent par ailleurs de connaître les débits moyens sur 
le Loir :  

Code stationCode stationCode stationCode station    LibelléLibelléLibelléLibellé    Période de mesurePériode de mesurePériode de mesurePériode de mesure    

M1341610 LE LOIR à FLEE [PORT-GAUTIER] 1993-2011 

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

Code stationCode stationCode stationCode station    LibelléLibelléLibelléLibellé    Période de mesurePériode de mesurePériode de mesurePériode de mesure    

M1214010 LE COUETRON à SOUDAY [GLATIGNY] 1970-2002 

M1254010 LE TUSSON à LA CHAPELLE-GAUGAIN [LES RIVERELLES] 1994-2012 

M1114011 L'YERRE à SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE [BECHEREAU] 1993-2012 

M1124810 L'AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE [SAINT-CALAIS] 1969-2012 

M1156110 LA CENDRINE à TERNAY 1984-1999 

Les caractéristiques des stations de mesure hydrologique encore en activité sont détaillées ci-
dessous. Les valeurs des débits spécifiques des différentes stations seront ensuite analysées 
puis comparées. 
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II..33..22  DDoonnnnééeess  hhyyddrroollooggiiqquueess  ddee  llaa  BBrraayyee  ((MM11223333004400))  

���� Evolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuels        

0,00,00,00,0

1,01,01,01,0

2,02,02,02,0

3,03,03,03,0

4,04,04,04,0

5,05,05,05,0

6,06,06,06,0

7,07,07,07,0

8,08,08,08,0

Evolution du débit moyen mensuel à la station de SargéEvolution du débit moyen mensuel à la station de SargéEvolution du débit moyen mensuel à la station de SargéEvolution du débit moyen mensuel à la station de Sargé----sursursursur----
Braye sur la BrayeBraye sur la BrayeBraye sur la BrayeBraye sur la Braye

Débit mensuelDébit mensuelDébit mensuelDébit mensuel
(m3/s)(m3/s)(m3/s)(m3/s)

Module (m3/s)Module (m3/s)Module (m3/s)Module (m3/s)

 

Figure Figure Figure Figure 3333    : Evolution des débits moyens mensu: Evolution des débits moyens mensu: Evolution des débits moyens mensu: Evolution des débits moyens mensuels de la Braye à Sargéels de la Braye à Sargéels de la Braye à Sargéels de la Braye à Sargé----sursursursur----BrayeBrayeBrayeBraye    

La moyenne des débits a été calculée sur 20 ans (de 1992 à 2012). 

Le graphique précédent montre l’hydrologie caractéristique d’un cours d’eau ayant un bassin 
versant au sous-sol assez peu perméable. Les débits moyens mensuels dépendent en partie de 
la pluviométrie, avec des écarts assez marqués entre les débits moyens de crue et les débits 
d’étiage.  

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

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

���� Les étiagesLes étiagesLes étiagesLes étiages    

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

FréquenceFréquenceFréquenceFréquence    VCN3 (mVCN3 (mVCN3 (mVCN3 (m3333/s)/s)/s)/s)    VCN10 (mVCN10 (mVCN10 (mVCN10 (m3333/s)/s)/s)/s)    QMNA (mQMNA (mQMNA (mQMNA (m3333/s)/s)/s)/s)    

Biennale 0,77 0.83 0.94 

Quinquennale sèche 0.62 0.66 0.74 

Le Qmna5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert de référence 
dans le cadre des rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration. Sa valeur 
est de 740 L/s.  

Le VCN3 est le débit moyen minimum mesuré sur 3 jours consécutifs. La valeur du VCN3 pour 
une fréquence de retour de 5 ans est de 0.62 m3/s, ce qui montre un débit d’étiage assez 
faible mais supérieur à la valeur du DMR. 
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De la même façon, le VCN10 est le débit moyen minimum mesuré sur 10 jours consécutifs. Sa 
valeur pour une période de retour de 5 ans est de 0.66 m3/s, toujours supérieur à la valeur 
du DMR. 

NB : Il existe une valeur de débit de seuil d’alerte à la station de la Braye à Valennes fixée à 
0,35 m3/s. Les débits journaliers pour cette station sont supérieurs à cette valeur plus de 99 
% du temps.  

II..33..33  DDoonnnnééeess  hhyyddrroollooggiiqquueess  ssuurr  llee  LLooiirr  ((MM11115511661100))  

���� Evolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuelsEvolution des débits moyens mensuels    

0,00,00,00,0

5,05,05,05,0

10,010,010,010,0

15,015,015,015,0

20,020,020,020,0

25,025,025,025,0

30,030,030,030,0

Evolution du débit moyen mensuel à la station de Villavard sur le Evolution du débit moyen mensuel à la station de Villavard sur le Evolution du débit moyen mensuel à la station de Villavard sur le Evolution du débit moyen mensuel à la station de Villavard sur le 
LoirLoirLoirLoir

Débit mensuelDébit mensuelDébit mensuelDébit mensuel
(m3/s)(m3/s)(m3/s)(m3/s)

module (m3/s)module (m3/s)module (m3/s)module (m3/s)

 

Figure Figure Figure Figure 4444    : Evolution des débits moyens mensuels du Loir à Villavard: Evolution des débits moyens mensuels du Loir à Villavard: Evolution des débits moyens mensuels du Loir à Villavard: Evolution des débits moyens mensuels du Loir à Villavard    

La moyenne des débits a été calculée sur 46 ans (de 1966 à 2012). 

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

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

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

���� Les étiagesLes étiagesLes étiagesLes étiages    

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

FréquenceFréquenceFréquenceFréquence    VCN3 (mVCN3 (mVCN3 (mVCN3 (m3333/s)/s)/s)/s)    VCN10 (mVCN10 (mVCN10 (mVCN10 (m3333/s)/s)/s)/s)    QMNA (mQMNA (mQMNA (mQMNA (m3333/s)/s)/s)/s)    

Biennale 4.1 4.5 5.5 

Quinquennale sèche 2.8 3.1 3.7 
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Le Qmna5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert de référence 
dans le cadre des rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration. Sa valeur 
est de 3.7 m3/s.  

Le VCN3 est le débit moyen minimum mesuré sur 3 jours consécutifs. La valeur du VCN3 pour 
une fréquence de retour de 5 ans est de 2.8 m3/s.  

De la même façon, le VCN10 est le débit moyen minimum mesuré sur 10 jours consécutifs. Sa 
valeur pour une période de retour de 5 ans est de 3.1 m3/s. 

Les valeurs de débit de crise et de seuil d’alerte fixées pour le Loir à Villavard sont données ci-
dessous : 

Débit d’objectif d’étiage (DOE Débit d’objectif d’étiage (DOE Débit d’objectif d’étiage (DOE Débit d’objectif d’étiage (DOE 
en men men men m3333/s)/s)/s)/s)    

Débit de Seuil d’Alerte (DSA Débit de Seuil d’Alerte (DSA Débit de Seuil d’Alerte (DSA Débit de Seuil d’Alerte (DSA 
en en en en mmmm3333/s)/s)/s)/s)    

Débit de Crise (DCR en Débit de Crise (DCR en Débit de Crise (DCR en Débit de Crise (DCR en mmmm3333/s)/s)/s)/s)    

3,9 3,0 2,0 

Le Débit de Seuil d’Alerte (DSA) est la valeur de débit d'étiage (en débit moyen journalier) en 
dessous de laquelle un usage ou une fonction de la rivière ne peut plus être assuré dans des 
conditions normales. La station du Loir à Villavard correspond à un point nodal où est fixée une 
valeur de seuil d’alerte pour la gestion des étiages.  

Selon les données de la banque HYDRO, le débit journalier du Loir à Villavard est inférieur à ce 
débit de seuil d’alerte environ 3 % du temps. 

II..33..44  CCoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssttaattiioonnss  ddee  mmeessuurree  dduu  ddéébbiitt  

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

Commission Commission Commission Commission ModuleModuleModuleModule

Débit d 'étiage Débit d 'étiage Débit d 'étiage Débit d 'étiage 

: : : : 

Qmna5Qmna5Qmna5Qmna5

VCN3 VCN3 VCN3 VCN3 

quinquennalquinquennalquinquennalquinquennal

VCN10 VCN10 VCN10 VCN10 

quinquenquinquenquinquenquinquen

nalnalnalnal

géographiquegéographiquegéographiquegéographique

Le Couëtron à Souday 

(41) 85 6,05 0,89 0,74 0,80

La Braye à Sargé-sur-

Braye (41) 497 6,06 1,49 1,23 1,30
Le Tusson à la 

Chapelle-Gaugain (72) 94 5,31 1,28 0,98 1,04

Affluents rive 

droite du Loir

L'Yerre à Saint-Hilaire-

sur-Yerre (28) 297 5,15 0,67 0,49 0,55

L'Aigre à Romilly-sur-

Aigre (28) 276 5,36 1,59 0,80 0,88
La Cendrine à Ternay 

(41) 25 4,60 1,68 1,12 1,44

Le Loir à Villavard (41) 4545 3,12 0,81 0,60 0,65

Le Loir à Flée (72) 5940 3,97 0,96 0,80 0,85

Loir

Braye

Valeur du débit spécif ique expr imée en L/s/km2Valeur du débit spécif ique expr imée en L/s/km2Valeur du débit spécif ique expr imée en L/s/km2Valeur du débit spécif ique expr imée en L/s/km2

StationStationStationStation

Surface du Surface du Surface du Surface du 

bassin bassin bassin bassin 

versant versant versant versant 

(km2)(km2)(km2)(km2)

Affluents rive 

gauche du Loir

 

Sur le LoirSur le LoirSur le LoirSur le Loir    ::::    

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

- Le débit moyen inter annuel spécifique est plus élevé sur le bassin de la Braye et du 
Couëtron (un peu plus de 6L/s/km) 

- Le débit d’étiage spécifique de référence (QMNA5) évolue entre 0.7 et 1,7 L/s/km2 

- Les VCN3 et VCN10 spécifiques évoluent respectivement entre 0.5 et 1.2 L/s/km2 
et entre 0.6 et 1.4 L/s/km2. 

NB : Le débit d’étiage plus soutenue en aval du bassin peut également provenir de l’arrivée des 
eaux de la Braye.  

La carte page suivante représente les stations hydrologiques utilisées pour l’estimation du débit 
d’étiage sur chaque masse d’eau.  

Carte 1Carte 1Carte 1Carte 127272727: : : : Diagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologique    : : : : Station hStation hStation hStation hydrologique utiliséeydrologique utiliséeydrologique utiliséeydrologique utilisée    pour pour pour pour 
l’estimation dl’estimation dl’estimation dl’estimation deseseses    débitdébitdébitdébitssss    d’étiaged’étiaged’étiaged’étiage    de de de de fréquence quinquennalefréquence quinquennalefréquence quinquennalefréquence quinquennale    
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II..33..55  SSyynntthhèèssee  

Débits d’étiage caractéristiquesDébits d’étiage caractéristiquesDébits d’étiage caractéristiquesDébits d’étiage caractéristiques : 

On peut d’autre part comparer les différents débits caractéristiques de l’étiage de chaque 
station. 
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Analyse comparative des valeurs de débits d'étiage spécifiques par station hydrologique

Couëtron - Souday (M1214010)

Braye - Sargé-sur-Braye (M1233040)

Tusson - la Chapelle (M1254010)

Yerre - Saint-Hilaire (M1114011)

Aigre - Romilly (M1124810)

Cendrine - ternay (M1156110)

Loir - Villavard (M1151610)

Loir - Flée (M1341610)

 

Figure Figure Figure Figure 5555    : Analyse comparative des valeurs de débits d’étiage spécifiques par station hydrologique: Analyse comparative des valeurs de débits d’étiage spécifiques par station hydrologique: Analyse comparative des valeurs de débits d’étiage spécifiques par station hydrologique: Analyse comparative des valeurs de débits d’étiage spécifiques par station hydrologique    

Certaines stations ont des débits d’étiages naturellement plus faibles. C’est le cas des deux 
stations hydrologiques du Loir (M1151610 et M1341610), ainsi que celle du Couetron 
(M1214010) et celle de l’Yerre (M1114011).  

NB : Le débit d’étiage plus soutenue en aval du bassin peut également provenir de l’arrivée des 
eaux de la Braye.  

Afin de connaitre l’intensité de l’étiage, il faut se pencher sur le régime hydrologique et la 
comparaison de ces valeurs de débits à l’étiage avec les autres valeurs de débits mensuels.  

Régimes hydrologiquesRégimes hydrologiquesRégimes hydrologiquesRégimes hydrologiques : 

La collecte de données sur ces huit stations permet d’analyser les différents régimes 
hydrologiques que l’on retrouve sur la zone d’étude.  
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Débits moyens mensuels spécifiques par station hydrologique

Couëtron - Souday (M1214010)

Braye - Sargé-sur-Braye (M1233040)

Tusson - la Chapelle (M1254010)

Yerre - Saint-Hilaire (M1114011)

Aigre - Romilly (M1124810)

Cendrine - Ternay (M1156110)

Loir - Villavard (M1151610)

Loir - Flée (M1341610)

    

Figure Figure Figure Figure 6666    : Débits moyens mensuels spécifiques par station hydrologique: Débits moyens mensuels spécifiques par station hydrologique: Débits moyens mensuels spécifiques par station hydrologique: Débits moyens mensuels spécifiques par station hydrologique
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Sur la zone d’étude, certains secteurs subissent des variations de débit parfois très marquées 
(assec naturel en été, crue importante en hiver). C’est le cas reflété par la majeure partie des 
stations hydrologiques présentées ci-dessus : le Couëtron à Souday (M1214010), l’Yerre à 
Saint-Hilaire (M1114011), la Braye à Sargé-sur-Braye (M1233040), le Tusson à La Chapelle-
Gaugain (M1254010)). Pour ces stations, l’étiage s’étend de Juin à fin Septembre et les débits 
d’étiage sont deux à trois fois plus faibles que le module. C’est à la station du Couëtron à 
Souday (M1214010) que l’étiage est le plus marqué en termes d’intensité des débits. Sur ce 
secteur géographique, l’apport des nappes d’eau souterraines à l’étiage est moins marqué 
qu’au Sud de la zone d’étude. 

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 ou de la craie du Séno-Turonien. Ces résurgences sont 
présentes sur les zones de l’étude correspondant aux stations hydrologiques de l’Aigre à 
Romilly (M1124810), la Cendrine à Ternay (M1156110) et le Loir à Villavard (M1151610). 
On note en effet que l’étiage est moins marqué sur ces trois stations : les variations de débits 
sont moins importantes. Ainsi, l’étiage est moins intense sur ces parties de la zone d’étude. 

CoCoCoConclusionnclusionnclusionnclusion    ::::    

Chaque masse d’eau est lié à une station hydrologique. Or, les stations qui reflètent un étiage 
marqué étant identifiées ci-dessus, on peut ainsi identifier les masses d’eau sur lesquelles les 
étiages sont les plus marqués. 

Code masse d’eau Nom Intensité des étiages 
FRGR0495 L'Yerre Fort 

FRGR0500a La Grenne jusqu'à Choue Fort 
FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye Fort 
FRGR1233 L'Egvonne Fort 
FRGR0499 Le Couëtron Fort 

FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne Fort 
FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir Fort 
FRGR0497 Le Boulon Fort 
FRGR1178 Le Gratte Loup Fort 
FRGR1193 Le Tusson Fort 
FRGR1200 Le Parc Fort 
FRGR1201 Le Roclanne Fort 
FRGR0492c Le Loir aval Moyen 

Carte Carte Carte Carte 502502502502    : : : : Intensité des étiages Intensité des étiages Intensité des étiages Intensité des étiages     
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On retrouve le fait que les étiages sont intenses sur toute la partie Nord de la zone d’étude, où 
le terrain est argileux et l’apport des nappes d’eau souterraine est faible.  

Au contraire, les étiages sont de faible intensité sur la partie Sud de la zone d’étude, la plupart 
des cours d’eau étant alimentés par des résurgences à débit continu au cours de l’année 

II..44..11  GGrraannddss  ttyyppeess  hhyyddrroo  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  

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

Différentes typologies de cours d’eau ont été identifiées dans le cadre du pré-diagnostic. La 
synthèse de cette analyse est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Type hydro Type hydro Type hydro Type hydro 
morphologiquemorphologiquemorphologiquemorphologique    

Régime Régime Régime Régime 
d’écoulementd’écoulementd’écoulementd’écoulement    

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 
géologiquesgéologiquesgéologiquesgéologiques    

HydrogéologieHydrogéologieHydrogéologieHydrogéologie    Principaux cours Principaux cours Principaux cours Principaux cours 
d’eaud’eaud’eaud’eau    

ObservationsObservationsObservationsObservations    

Les 
écoulements 
intermittents 

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

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

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

Les grandes 
vallées alluviales 

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

Le Loir et la Braye  
 

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

Les exutoires 
de la nappe de 
Beauce 

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

Aigre 
Réveillon 
Baignon 
Brisse 

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

Les 
écoulements 
issus des 
« argiles à 
silex » 

 

Permanent, 
avec des 
pertes 
localisées 

Terrains altérés du 
crétacé supérieur 

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

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

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

Les 
écoulements 
issus de la 
nappe du Séno-
Turonien 

Permanent Terrains altérés du 
crétacé supérieur 

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

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

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

Carte 38Carte 38Carte 38Carte 38    : Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels: Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels: Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels: Synthèse des grands types hydromorphologiques naturels    
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Le fonctionnement hydrogéologique est relativement complexe à l’échelle de la zone d’étude.  

Sur les secteurs à couches géologiques perméables, la majorité des écoulements de surfaces 
sont temporaires et liés aux précipitations (saturation des sols en eau). Ainsi, dans la région de 
la nappe de Beauce, tous les secteurs situés au-dessus du niveau de la nappe sont en assec 
naturel une grande partie de l’année. 

Le fonctionnement des cours d’eau est très complexe sur les craies du Séno-Ténurien, où l’on 
peut assister à des infiltrations ou à des résurgences (phénomène karstique). 

En ce qui concerne les grandes vallées alluviales du Loir et de la Braye, les ruisseaux, 
alimentés par la nappe alluviale, s’écoulent dès lors que la nappe est assez haute. 

Les couches d’argile à silex, quasi imperméables, deviennent elles vite saturées en eau en hiver 
et donnent donc naissance à des écoulements fréquents, surtout en hiver. Il faut toutefois 
noter que la perméabilité de ces zones est très variable : certaines zones rocheuses 
permettent l’infiltration. 

Le tableau suivant décrit le type hydro morphologique des cours d’eau dominant masse d’eau 
par masse d’eau, celles-ci étant triées par commission géographique. Il y est également indiqué 
le linéaire principal et secondaire étudié dans chaque masse d’eau, ainsi que la pente moyenne 
du cours d’eau. 

 

Masses d'eau du 
secteur  

Commission 
géographique 

Les linéaires étudiés 
(m) 

Les données physiques (pré-diagnostic) 

principal  secondaire  Types hydromorphologiques de cours d’eau dominants 
Pente 
(‰) 

LA BRAYE (FRGR0498a) 

La Braye 

11420114201142011420    1097109710971097    La Braye : Grande vallée alluviale sur alluvions fluviatiles 1,691,691,691,69    

LA BRAYE (FRGR0498b) 58398583985839858398    39331393313933139331    
Les affluents : Ecoulements issus des argiles à silex et 

Craies du Séno-Turonien (rau de la gravelle, de la Bretonnerie 

et Courgenard)  
0,990,990,990,99    

LA GRENNE 
(FRGR0500b) 

16937169371693716937    10261102611026110261    
Ecoulements issus des argiles à silex et Sable Perche (rau 

de la Tuilerie) 

2,582,582,582,58    

LA GRENNE 

(FRGR0500a) 
31422314223142231422    59922599225992259922    4,94,94,94,9    

LE COUETRON 
(FRGR0499) 

44441919191919191919    59369593695936959369    

Ecoulements issus des argiles à silex 

4,294,294,294,29    Les affluents rive droite s'écoulent sur les Sables du 
Perche 

L'YERRE  (FRGR0495) 3673367336733673    37097370973709737097    Ecoulements issus des argiles à silex  0,940,940,940,94    

LE PARC (FRGR1200) 4088408840884088    13178131781317813178    Ecoulements issus des argiles à silex  7,67,67,67,6    

LE ROCLANNE 
(FRGR1201) 

6791679167916791    19575195751957519575    Ecoulements issus des argiles à silex 7,817,817,817,81    

LE TUSSON (FRGR1193) 3208320832083208            Ecoulements issus des argiles à silex 3,553,553,553,55    

LE LOIR (FRGR0492c) 

Le Loir 

8736873687368736    9413941394139413    
Grande vallée alluviale sur alluvions fluviatiles Sources de la 

craie du séno-Turonien (Le ruisseau de Boële et du 
Gondré)  

0,460,460,460,46    

LE LOIR  (FRGR0492b) 94414944149441494414    64001640016400164001    0,340,340,340,34    

LE LOIR (FRGR0492a) 41152411524115241152    46396463964639646396    0,430,430,430,43    

LE BOULON (FRGR0497) 

Rive droite 
du Loir 

34747347473474734747    1E+051E+051E+051E+05    

Ecoulements sur argiles à silex en amont Sources de la 
craie du séno-Turonien (source/Pont aux choux, Danzé)    

4,064,064,064,06    

   Affluents : Craies du Séno-Turonien 

LE FARGOT (FRGR1104) 4668466846684668    6130613061306130    Nappe du Séno-Turonien sur craies du Séno-Turonien 6,866,866,866,86    

LE GRAND RI 
(FRGR1129) 

        28612286122861228612    Nappe du Séno-Turonien sur craies du Séno-Turonien 0,660,660,660,66    

LE GRATTE LOUP 

(FRGR1178) 
22395223952239522395    41734417344173441734    

Ecoulements sur argiles à silex, avec quelques 
résurgences de la nappe du séno-turonien 

5,295,295,295,29    
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Masses d'eau du 
secteur 

Commission 
géographique 

Les linéaires étudiés 
(m) 

Les données physiques (pré-diagnostic) 

L'EGVONNE (FRGR1233) 
Rive droite 

du Loir 
32656326563265632656    40125401254012540125    Ecoulements sur argiles à silex 3,253,253,253,25    

LA BRISSE (FRGR1109) 

Rive gauche 
du Loir 

9527952795279527    18835188351883518835    Exutoire de la nappe de Beauce sur sol calcaire 2,622,622,622,62    

LA CENDRINE 
(FRGR1105) 

18022180221802218022    22520225202252022520    
Alimenté par la nappe du Séno-Turonien et alluvions 

fluviatiles (jusqu'à la confluence avec le Loir) 
4,634,634,634,63    

LA FONTAINE DE 
SASNIERES (FRGR1115) 

16785167851678516785    23937239372393723937    
Fontaine de sanisères : Nappe du Séno-Turonien  

4,034,034,034,03    
Affluents : Formations superficielles (argiles et limons) 

LA HOUZEE (FRGR1128) 26543265432654326543    37215372153721537215    

Houzée : Nappe de Beauce et nappe du Séno-Turonien  

2,312,312,312,31    Affluents : Calcaire de Beauce (Saint-Martin) et Craies du 
Séno-Turonien  

L'AIGRE (FRGR0496) 5466546654665466    9507950795079507    Exutoire de la nappe de Beauce sur sol calcaire 1,171,171,171,17    

LE BAIGNON 
(FRGR1164) 

1093109310931093    85990859908599085990    Exutoire de la nappe de Beauce   0,540,540,540,54    

LE LANGERON 
(FRGR1086) 

10223102231022310223    9151915191519151    Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) 7777,96,96,96,96    

LE MERDREAU 

(FRGR1101) 
13902139021390213902    7553755375537553    

Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) 
(source/ gué du Liard, Saint Martin des Bois) et alluvions 

fluviatiles (jusqu'à la confluence) 
6,846,846,846,84    

LE NICLOS (FRGR1099) 6216621662166216    10288102881028810288    Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources) 7,057,057,057,05    

LA DEME  (FRGR1093)                 Ecoulements issus de la nappe du Séno-Turonien (sources)         

LE REVEILLON 

(FRGR1138) 
2273227322732273    36467364673646736467    

Réveillon : Nappe de Beauce au niveau de Oucques et 
sources du Séno-Turonien en aval - Affluents : Formations 

superficielles (argiles et limons) 
2,142,142,142,14    

II..44..22  ZZoonneess  dd’’iinnffiillttrraattiioonn  

On peut également s’intéresser aux principales zones d’infiltration recensées sur le terrain. 

Les principaux secteurs recensés se situent sur les affluents en rive droite du Loir. Les zones 
d’infiltration sont situées sur le Boulon et ses affluents, le bassin du Grand Ri, le Boële, la 
Gouffrande.  

Ces zones se situent essentiellement au niveau de la formation du Séno-Turonien qui subit une 
érosion karstique (dissolution chimique des carbonates par des eaux acides). Il existe plusieurs 
failles (structure en distension), notamment la faille d’Azé, la faille d’Espereuse et la faille de 
Fortan au niveau du Boulon et de la Bourboule. Il faut noter également l’existence d’une faille au 
niveau du Gratteloup ainsi qu’une faille importante au niveau de l’Egvonne. Ces failles 
accentuent le phénomène d’infiltration1. 

CarteCarteCarteCarte    70707070    : : : : DDDDiagnostic du lit majeuriagnostic du lit majeuriagnostic du lit majeuriagnostic du lit majeur    : sources et zones d’infiltration: sources et zones d’infiltration: sources et zones d’infiltration: sources et zones d’infiltration        

                                           

1 Cf. Travaux du Groupe Scientifique « Les Amis Des Sources » (ADS), Sources et eaux souterraines du Perche 
Vendômois 
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L’objectif est d’identifier les facteurs de risque liés au déficit hydrique. On notera que seuls les 
facteurs d’origine anthropique sont pris en compte dans cette analyse. 

On peut alors dissocier : 

- Les facteurs d’altération directs : les prélèvements d’eau de différentes natures 
(alimentation en eau potable, irrigation et prélèvements industriels) 

- Les facteurs d’altération indirects : les autres éléments susceptibles d’influencer le 
déficit hydrique tels que 

o L’accentuation du ruissellement 

o L’insuffisance des zones de rétention 

o L’évaporation au niveau des plans d’eau 

o La présence ou l’absence de zones humides 

Un travail de collecte puis de traitement des données disponibles sur les différents 
prélèvements a été réalisé. Ces données ont été collectées sur le site de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB) et recensent les prélèvements pour les trois principaux usages que sont 
l’alimentation en eau potable, les prélèvements industriels et les prélèvements d’irrigation.  

NB : On notera que les données issues des bases de l’Agence de l’Eau font seulement 
référence aux prélèvements soumis à redevances.   

On différenciera les prélèvements souterrains et superficiels. Parmi les 265 prélèvements 
comptabilisés sur l’ensemble de la zone d’étude, la répartition du volume prélevé en eau 
superficielle ou en eau souterraine est la suivante : 

II LES RISQUES LIES AU DEFICIT HYDRIQUE 
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61%61%61%61%

39%39%39%39%

Proportion du volume prélevé (m3) à l'étiage en eau Proportion du volume prélevé (m3) à l'étiage en eau Proportion du volume prélevé (m3) à l'étiage en eau Proportion du volume prélevé (m3) à l'étiage en eau 
superficielle et souterraine par rapport au volume superficielle et souterraine par rapport au volume superficielle et souterraine par rapport au volume superficielle et souterraine par rapport au volume 

total prélevé total prélevé total prélevé total prélevé 

SouterrainsSouterrainsSouterrainsSouterrains SuperficielsSuperficielsSuperficielsSuperficiels

 

La totalité du volume prélevé à l’année sur l’ensemble de la zone d’étude s’élève à environ 6,7 
millions de m3. 

Après une sélection des prélèvements comptabilisés qui sera explicitée au paragraphe II.2.2., 
une moyenne du volume prélevé à l’année et à l’étiage sera calculée pour chaque prélèvement. 
Or, chaque prélèvement étant affecté à une masse d’eau, il est ainsi possible de quantifier le 
volume moyen prélevé par masse d’eau, sur une année ou en période d’étiage. Nous nous 
intéresserons ici surtout aux prélèvements en période d’étiage.  

Le volume moyen prélevé par masse d’eau à l’étiage est ensuite rapporté à la surface de la 
masse d’eau dans la zone d’étude. Le débit spécifique ainsi obtenu est comparé au débit 
spécifique d’étiage. Les résultats pour les prélèvements dans les eaux de surface puis dans les 
eaux souterraines sont présentés dans les paragraphes suivants. 

IIII..22..11  LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  

���� Alimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potable    

Les données disponibles recensent les prélèvements d’alimentation en eau potable de l’année 
2008 à l’année 2010. On dénombre un seul prélèvement superficiel. 

Code masse d’eau Masse d’eau Nom du gestionnaire 
FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN ET VENDOME 

Les hypothèses formulées pour calculer le débit prélevé à l’échelle de la masse d’eau sont les 
suivantes : 

• Les pertes sur les réseaux de distribution représentent environ 20% du volume prélevé 
sur la ressource2, 

                                           

2 Source : révision du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable de » Loir-et-Cher 2012, voir 
http://www.le-loir-et-cher.fr/jahia/cg41/Accueil/nature-et-environnement/proteger-valoriser-environnement.html 
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• Le taux de restitution (après traitement des eaux usées) vers le milieu naturel 
représente environ 70% du volume prélevé 

• On considère que le volume mensuel est prélevé en intégralité à l’étiage. 

Le volume total prélevé à l’échelle de la masse d’eau est ensuite rapporté à sa surface et 
comparé au débit spécifique de la masse d’eau. 

���� Prélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industriels    

Les données disponibles recensent les prélèvements industriels de l’année 1998 à l’année 
2010. On dénombre 8 prélèvements industriels superficiels qui sont listés ci-dessous. 

Code masse 

d’eau Masse d’eau Nom du gestionnaire Commune 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme LAJOINIE FONDERIE USINE DE MONCE Saint-Firmin-des-Prés 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye LAITERIE DE MONTOIRE SARL Montoire-sur-le-Loir 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME (compteur n° 522) Vendôme 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME (compteur n° 523) Vendôme 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye OCV LORCET SAS Vendôme 

FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir ARJO WIGGINS SAS PAPIER COUCHES SAS Bessé-sur-Braye 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye ICOPAL SAS Cormenon 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye TUBAZUR SAS Cormenon 

NB : On notera que le centre hospitalier dispose de deux prises d’eau : une dans le cours d’eau 
naturel et une dans la nappe alluviale du cours d’eau. 

Une analyse pressentie suite aux investigations de terrain et aux messages véhiculés par les 
usagers a permis de quantifier la restitution au réseau hydrographique des prélèvements des 
industries Arjo Wiggins, Icopal-Siplast et Tubazur. Cette restitution est évaluée à 90 % après 
traitement éventuel. 

���� IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    

Les données disponibles recensent les prélèvements d’irrigation de l’année 1999 à l’année 
2010. Il est important de noter que l’irrigation a une forte incidence en période d’étiage : pour 
beaucoup de prélèvements, la quasi-totalité du volume est prélevé pendant la période d’étiage. 
On dénombre 140 prélèvements superficiels pour l’irrigation. 

���� AutresAutresAutresAutres    

Il est également important de considérer les prélèvements non déclarés qui ont été détectés 
lors des visites de terrain et qui sont soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques (LEMA). La carte en annexe n°2 situe et dénombre les prélèvements 
relevés sur le terrain et qui ne recoupent pas les données de l’Agence de l’Eau de 2008. 

Aucun élément ne permet de quantifier ces prélèvements. On remarque cependant que la 
quasi-totalité des prélèvements non recensés sont des prises d’eau et des pompages de jardin. 
Leur influence sera estimée de manière subjective dans le paragraphe.II.4.6. 

���� SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

Les prélèvements en eau superficielle à l’étiage sont répartis en volume de la façon suivante : 
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15%15%15%15%
4%4%4%4%

81%81%81%81%

Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau 
superficielle en fonction du type de captagesuperficielle en fonction du type de captagesuperficielle en fonction du type de captagesuperficielle en fonction du type de captage

Alimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potable Prélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industriels IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation

 

La totalité du volume prélevé en eau superficielle à l’année sur l’ensemble de la zone d’étude 
s’élève à environ 2,6 millions de m3. 

Plus de 80 % du volume prélevé en eau superficielle est dû à l’irrigation. Les prélèvements en 
eau potable représentent ensuite 15 % du volume prélevé à l’étiage et les 4 % restants sont 
dus aux prélèvements industriels. Les relativement faibles proportions de volume prélevé pour 
l’alimentation en eau potable et pour l’industrie résultent notamment des hypothèses de 
restitution qui ont été formulées (90 % pour certaines usines, 70 % pour l’eau potable).  

La carte page suivante représente la proportion du débit total prélevé à l’échelle de la masse 
d’eau en étiage (L/s/km2), par rapport à son débit spécifique d’étiage (L/s/km2). 

Carte 50Carte 50Carte 50Carte 505 5 5 5 : : : : Altération du débit d’étiage Altération du débit d’étiage Altération du débit d’étiage Altération du débit d’étiage des masses d’eau par des masses d’eau par des masses d’eau par des masses d’eau par ddddes prélèvements es prélèvements es prélèvements es prélèvements d’eau d’eau d’eau d’eau 
superficielssuperficielssuperficielssuperficiels
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Comme le représente la carte précédente, certaines masses d’eau sont particulièrement 
affectées par le prélèvement en eau superficielle: le Loir jusqu’à Vendôme, le Loir jusqu’à la 
Braye, la Braye jusqu’au Loir et la Grenne jusqu’à la Braye. 

La masse d’eau du Loir jusqu’à Vendôme se détache particulièrement, avec des prélèvements 
superficiels qui représentent environ 42 % du débit d’étiage spécifique. A l’échelle de la zone 
d’étude, cette masse d’eau est celle qui subit la plus forte pression liée aux prélèvements d’eau 
superficielle. Cette pression s’explique par les nombreux prélèvements d’irrigation : le volume 
prélevé pour l’irrigation s’élève à 508 000 m3 et représente 99 % du volume total prélevé sur 
cette masse d’eau. Il faut toutefois noter que le débit d’étiage spécifique du Loir jusqu’à 
Vendôme est assez faible (environ 0,8 L/s/km2), ce qui explique également la valeur élevée du 
ratio. 

IIII..22..22  LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  

En ce qui concerne les prélèvements en eau souterraine dans le périmètre de l’étude, il est 
important de distinguer ceux qui sont susceptibles d’influencer le débit des sources et des 
cours d’eau de ceux qui ne le sont pas. Pour ce faire, un travail minutieux de traitement des 
données puis de sélection a été effectué.  

La prise en compte ou non d’un prélèvement s’est à la fois appuyé sur sa cote altimétrique (qui 
correspond à la cote de surface du prélèvement à laquelle on retranche la profondeur), sa 
localisation par rapport au réseau hydrographique et aux sources ainsi que sur le type 
d’aquifère dont il dépend. Les prélèvements considérés comme non impactant (trop profond 
et/ou trop éloigné du réseau) ne seront alors pas comptabilisés dans le calcul des volumes 
moyens prélevés par masses d’eau. 

Par exemple, en ce qui concerne les masses d’eau de l’Aigre et du Baignon qui reposent sur la 
Nappe de Beauce, la sélection s’est faite de la façon suivante : tous les prélèvements dont la 
cote altimétrique est située 30 m en-dessous de la cote de l’exutoire de l’Aigre (qui se situe à 
environ 110 m en NGF) ont été comptabilisés, qu’ils soient proches ou non du réseau 
hydrographique. On comptabilise alors par masse d’eau tous les prélèvements dont la cote 
altimétrique est supérieure à 80 m.  

Une telle démarche a été effectuée sur l’ensemble de la zone d’étude, les critères de sélection 
variant en fonction des données géologiques. 

Carte Carte Carte Carte 503 et 504503 et 504503 et 504503 et 504    : : : : Cote Cote Cote Cote altimétrique altimétrique altimétrique altimétrique des prélèvementsdes prélèvementsdes prélèvementsdes prélèvements    souterrains souterrains souterrains souterrains et et et et prélèvements prélèvements prélèvements prélèvements 
souterrains pris en cosouterrains pris en cosouterrains pris en cosouterrains pris en compte dans l’analysempte dans l’analysempte dans l’analysempte dans l’analyse    
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NB : On notera que la plupart des prélèvements sont concentrés au niveau des têtes de 
bassin, comme pour celui de l’Egvonne ou du Boulon. C’est en effet dans ces secteurs que la 
pression agricole et la mise en culture est la plus forte. 

Sur les 390 prélèvements souterrains recensés sur toute la zone d’étude dans les données 
brutes, on considère que 121 prélèvements sont susceptibles d’influencer le débit des cours 
d’eau étudiés. 

���� Alimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potable    

On dénombre 56 prélèvements souterrains pour l’alimentation en eau potable, dont 10 sont 
considérés comme étant impactant sur le déficit hydrique et donc pris en compte dans le 
calcul des volumes prélevés. Ceux-ci sont listés ci-dessous : 

Code masse d’eau Masse d’eau Nom du gestionnaire 
FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye SIA DE LUNAY MAZANGE 
FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN ET VENDOME 
FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN ET VENDOME 
FRGR0497 Le Boulon COMMUNE DE FORTAN 
FRGR0497 Le Boulon SYND. DE ST MARC DU COR 
FRGR0499 Le Couëtron COMMUNE DE SAINT AGIL 
FRGR0500a La Grenne jusqu'à Choue COMMUNE DE LA CHAPELLE VICOMTESSE 
FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye SIVOM DE MONDOUBLEAU CORMENON 
FRGR1128 La Houzée SIAEP AREINES-MESLAY-ST OUEN ET VENDOME 
FRGR1233 L'Egvonne COMMUNE DE DROUE 

���� Prélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industriels    

On dénombre 5 prélèvements industriels souterrains, dont un est considéré comme impactant 
sur le déficit hydrique et donc pris en compte dans le calcul des volumes prélevés. 

Code masse d’eau Masse d’eau Nom du gestionnaire 
FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir SA VOLABRAYE 

���� IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    

On dénombre 329 prélèvements agricoles d’irrigation, dont 104 sont considérés comme étant 
impactant sur le déficit hydrique et donc pris en compte dans le calcul des volumes prélevés. 

���� SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

Les prélèvements souterrains à l’étiage sont répartis en volume de la façon suivante : 
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16%16%16%16%

3%3%3%3%

81%81%81%81%

Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau Répartition du volume prélevé à l'étiage en eau 
souterraine en fonction du type de captagesouterraine en fonction du type de captagesouterraine en fonction du type de captagesouterraine en fonction du type de captage

Alimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potableAlimentation en eau potable Prélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industrielsPrélèvements industriels IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation

 

La totalité du volume prélevé en eau souterraine à l’année sur l’ensemble de la zone d’étude 
s’élève à environ 4,1 millions de m3. 

On notera que plus de 80 % du volume prélevé en eau souterraine à l’étiage est utilisé pour 
l’irrigation. Seulement 3 % du volume prélevé est à usage industriel. Ces pourcentages sont 
cependant à relativiser : en effet, certaines industries prélèvent de l’eau directement sur le 
réseau d’eau potable, comme Nacam, FagorBrandt ou Bel à Vendôme. 

Les masses d’eau les plus impactées par les prélèvements souterrains sont l’Aigre et le 
Baignon, pour lesquelles le ratio de débit prélevé à l’étiage s’élève respectivement à 33% et 
30% du QMNA5 spécifique. Le Loir est également impacté, même si c’est dans une moindre 
mesure. 

Sur les autres masses d’eau, l’incidence des prélèvements d’eau souterraine n’est pas ou peu 
significative. Il faut toutefois rester prudent sur l’interprétation des prélèvements car l’absence 
d’incidence des prélèvements profonds (non pris en compte dans cette analyse) sur le réseau 
hydrographique n’est pas démontrée. 

CarteCarteCarteCarte    506506506506    :::: Altération du débit d’étiage des masses d’eau par Altération du débit d’étiage des masses d’eau par Altération du débit d’étiage des masses d’eau par Altération du débit d’étiage des masses d’eau par ddddes prélèvements es prélèvements es prélèvements es prélèvements 
souterrainssouterrainssouterrainssouterrains    
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IIII..22..33  SSyynntthhèèssee  ddeess  rrééssuullttaattss  

���� Hypothèses formuléesHypothèses formuléesHypothèses formuléesHypothèses formulées    

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour arriver à ces résultats : 

- La moyenne des prélèvements a été calculée à partir des données disponibles, c’est-à-
dire sur 12 ans (1999-2010) pour le volume prélevé à l’année et sur 9 ans (1999-
2007) pour le volume prélevé à l’étiage. La moyenne a été calculée sur les valeurs non 
nulles uniquement afin de mettre en évidence l’incidence des prélèvements en période 
d’étiage, c’est-à-dire lorsque la pression sur la ressource est la plus forte (lors des étés 
pluvieux, les prélèvements restent globalement faibles). 

- La période d’étiage aura été prise comme étendue du 1er Mai au 30 Octobre pour les 
prélèvements de surface et du 1er Avril au 31 Octobre pour les prélèvements 
souterrains, selon les données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  

- En cas d’absence de données sur une masse d’eau, le volume prélevé a été considéré 
comme nul. 

- Lorsque la donnée du volume prélevé à l’étiage pour l’alimentation en eau potable et 
l’industrie n’était pas disponible, nous avons fait l’hypothèse que le débit prélevé était 
environ constant chaque mois, et donc que le volume prélevé à l’étiage était 
proportionnel à la durée de l’étiage.  

���� SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

Afin de quantifier l’impact de tous les prélèvements sur les différentes masses d’eau, on 
cumule les prélèvements souterrains et les prélèvements superficiels. Ce calcul est fait pour 
les volumes prélevés à l’étiage mais également à l’année.  

NB : Dans le cas du volume prélevé à l’année, le ratio a été fait par rapport au débit moyen 
inter annuel spécifique.  

Ainsi, au total, le volume prélevé en moyenne sur la zone d’étude est de:  

- Environ 8,7 millions de m3 à l’année  

- Environ 6,7 millions de m3 à l’étiage 

Les cartes pages suivantes représentent l’impact de l’ensemble des prélèvements sur chaque 
masse d’eau, à l’année (carte 507) et à l’étiage (carte 508). 

Carte 508Carte 508Carte 508Carte 508    : : : : Altération du débit d’étiage des masses d’eau par les prélèvements Altération du débit d’étiage des masses d’eau par les prélèvements Altération du débit d’étiage des masses d’eau par les prélèvements Altération du débit d’étiage des masses d’eau par les prélèvements 
souterrains et superficielssouterrains et superficielssouterrains et superficielssouterrains et superficiels    

Carte 50Carte 50Carte 50Carte 507 7 7 7 : : : : Altération du dAltération du dAltération du dAltération du débit annuel des masses d’eau par les prélèvements ébit annuel des masses d’eau par les prélèvements ébit annuel des masses d’eau par les prélèvements ébit annuel des masses d’eau par les prélèvements 
souterrains et superficielssouterrains et superficielssouterrains et superficielssouterrains et superficiels        
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Comme le montrent ces deux cartes, les prélèvements ont un impact très important sur le 
débit de certains cours d’eau situés dans la zone d’étude.  

Sur la masse d’eau du Loir jusqu’à VendômeLoir jusqu’à VendômeLoir jusqu’à VendômeLoir jusqu’à Vendôme notamment, le ratio du débit prélevé par rapport 
au QMNA5 spécifique s’élève à 57 %. Ce volume est prélevé à 75 % en eau superficielle et à 
25 % en eau souterraine. Les prélèvements sont à 98 % des prélèvements d’irrigation. Il 
n’existe en effet qu’un prélèvement industriel (Lajoinie Fonderie Usine de Monce) et aucun 
prélèvement d’eau potable. 

La masse d’eau du Loir jusqu’à la BrayeLoir jusqu’à la BrayeLoir jusqu’à la BrayeLoir jusqu’à la Braye est elle aussi très impactée, et notamment à l’étiage, 
avec un équivalent de volume prélevé représentant 42 % du QMNA5 spécifique. Cet impact 
provient principalement des prélèvements d’irrigation (55%) et des prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable (45 %).  

Les masses d’eau du BaignonBaignonBaignonBaignon et de l’Aigrel’Aigrel’Aigrel’Aigre sont également impactées, avec respectivement un 
équivalent de 31 % et 33 % du QMNA5 spécifique de volume prélevé. Pour ces deux masses 
d’eau, le volume prélevé pour l’irrigation vient en totalité des eaux souterraines. 

Enfin, la masse d’eau de la Grenne jusqu’à la BrayeGrenne jusqu’à la BrayeGrenne jusqu’à la BrayeGrenne jusqu’à la Braye subit des prélèvements industriels 
représentant 10 % des prélèvements totaux et des prélèvements d’alimentation en eau potable 
représentant 6 % du volume total prélevé, le volume restant (84 %) étant prélevé en eau 
superficielle pour l’irrigation. 

NB : Certaines masses d’eau ne comptent aucun prélèvement. 

Il faut toutefois noter que ces résultats doivent être interprétés avec précaution.  

Tout d’abord, il faut noter que ces résultats ne sont valables qu’à l’échelle de la masse d’eau. 
En effet, si l’analyse se faisait par exemple plus spécifiquement sur des affluents de tête de 
bassin, d’autres risques de déficit hydrique pourraient apparaître.  

D’autre part, il est important de préciser que le QMNA5 spécifique (de même que le module) 
issu des données hydrologiques intègre déjà les prélèvements sur la ressource. En effet, la 
mise en œuvre des suivis hydrologiques coïncide avec le développement de l’irrigation (il y a 
trente ans environ). Cela explique les pourcentages élevés de débit prélevé par rapport au 
Qmna5 spécifique. Cependant, il est impossible de comparer le débit prélevé à un autre débit 
que celui des stations hydrologiques, faute d’existence de valeurs de débits « naturels » c’est-à-
dire tels qu’ils pouvaient être il y a plusieurs décennies. 
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Cette partie s’attache à définir les autres facteurs anthropiques susceptibles d’influencer le 
déficit hydrique, tel que l’occupation des sols, le drainage, le maillage bocager ou encore les 
surfaces de zones humides. Ces facteurs sont pour certains liés mais ils ont tous été traités à 
part car les sources de données étaient différentes pour chacun de ces facteurs. 

IIII..33..11  RRiissqquueess  lliiééss  aauu  rruuiisssseelllleemmeenntt  ddee  ssuurrffaaccee  

Le ruissellement se produit lorsque les précipitations dépassent la capacité d’infiltration du sol. 
Il est accompagné de l’érosion des sols. Ce mode de transfert est accentué par l’absence de 
structures paysagères et par de fortes pentes, notamment sur les versants imperméabilisés 
ou sur les terres agricoles imperméables voire sujettes à des croûtes de battance, comme sur 
la zone du Perche et du Perche Vendômois. 

La vulnérabilité au ruissellement de chaque masse d’eau est donc un élément à déterminer et 
à prendre en compte dans l’étude du déficit hydrique. Pour ce faire, un travail cartographique, 
dont la méthodologie est expliquée ci-dessous, a été mené. Ce travail s’est appuyé sur les 
données d’occupation du sol fournies par le Pays Vendômois ainsi que sur un modèle 
numérique de terrain (M.N.T.), grâce auquel on peut déterminer la pente moyenne sur des 
polygones.  

���� LLLL’occupation du sol’occupation du sol’occupation du sol’occupation du sol    

Les éléments cartographiques permettant d’identifier l'occupation des sols sur la zone d’étude 
ont été obtenus en compilant deux sources de données : 

• des données issues du CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et 
de l’Environnement)4 : l’occupation des sols sur la majeure partie de la zone d’étude 
(toute la zone d’étude à l’exception du secteur Est) correspond à un travail 
d’interprétation du registre parcellaire agricole et de photographies aériennes. Ce 
travail permet d’obtenir l’occupation des sols à la parcelle avec un grand niveau de 
précision.  

• Ces données ont ensuite été complétées grâce à la base de données européenne 
CORINE Land Cover sur les masses d’eau qui n’étaient pas entièrement recouvertes par 
celles du Pays Vendômois (c’est-à-dire sur l’Aigre, le Baignon et le Réveillon).  

On obtient ainsi une couche de données d’occupation des sols particulièrement fine 
correspondant généralement au découpage du cadastre. 

                                           

4 Source : Syndicat Mixte du Pays Vendômois, dans le cadre de l’étude Trame Verte et Bleue dont le prestataire est le 
CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement) 
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L’expertise retient 11 typologies d'occupation des sols auxquelles un coefficient de 
ruissellement moyen est affecté à chacune de ces typologies : 

Nature du bassin versantNature du bassin versantNature du bassin versantNature du bassin versant    Coefficient de ruissellementCoefficient de ruissellementCoefficient de ruissellementCoefficient de ruissellement    

Lacs, étangs et écoulements 0,5* 

Bois, friche, taillis 0,1 

Prairie 0,15 

Cultures 0,2 

Vignes, terrains nus 0,2 

Décharges, carrières 0,4 

Habitat peu dense 0,5 

Routes sans revêtement 0,7 

Habitat collectif dense 0,8 

Routes avec revêtement 0,9 

Villes, toitures 0,9 

* Valeur moyenne car il est impossible de dissocier  les plans d'eau déconnectés du réseau (pour lesquels le coefficient 
vaut 0)  des écoulements directement liés au réseau hydrographique (pour lesquels le coefficient vaut 1) 

���� Les pentesLes pentesLes pentesLes pentes    

L'utilisation d'un Modèle Numérique de Terrain au pas de 25 mètres (BD Alti IGN) permet de 
définir les pentes sur la zone d'étude. Ces pentes sont ensuite affectées aux polygones 
d'occupation de sol homogène. 

���� Les coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellement    

Les valeurs de coefficient de ruissellement sont ajustées en croisant les données d'occupation 
de sols et de pente. Cinq classes de coefficients de ruissellement ont été retenues : 

• 0 – 0,1 = ruissellement très faible 

• 0,1 – 0,25 = ruissellement faible 

• 0,25 – 0,5 = ruissellement moyen 

• 0,5 – 0,75 = ruissellement fort 

• 0,75 – 1 = ruissellement très fort 
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Une valeur de coefficient de ruissellement est affectée à chaque polygone en fonction de sa 
pente maximale et son type d’occupation du sol, comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 Coefficient de ruissellementCoefficient de ruissellementCoefficient de ruissellementCoefficient de ruissellement    

Pente % 
Bois, 
friche,  
taillis 

Prairie Culture 
Vignes, 
terrains 

nus 

Décharges, 
carrières 

Lacs, étangs 
et 

écoulements 

Habitat 
peu 

dense 

Routes sans 
revêtement 

Habitat  
collectif  
dense 

Routes avec 
revêtement / 
Villes, toitures 

0 - 0,5 0,005 0,005 0,12 0,12 0.4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 

0,5 - 1 0,01 0,02 0,13 0,13 0.4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 

1 - 2 0,02 0,04 0,18 0,18 0.4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 

2 - 4 0,04 0,07 0,23 0,23 0.4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 

4 - 6 0,05 0,09 0,27 0,27 0.4 0,5 0.5 0.6 0,8 0,9 

6 - 8 0,06 0,11 0,31 0,31 0.4 0,5 0,5 0.6 0,8 0,9 

8 - 10 0,07 0,13 0,34 0,34 0.4 0,5 0,5 0.6 0,8 0,9 

10 – 15 0.08 0.17 0.4 0.4 0.4 0,5 0,5 0.6 0,8 0,9 

15 – 20 0.1 0.19 0.45 0.45 0.4 0,5 0,5 0.7 0,8 0,9 

20 – 25 0.12 0.22 0.5 0.5 0.4 0,5 0,5 0.7 0,8 0,9 

25 – 30 0.13 0.25 0.55 0.55 0.4 0,5 0,5 0.8 0,8 0,9 

30 – 35 0.14 0.27 0.59 0.59 0.4 0,5 0,5 0.8 0,8 0,9 

35 – 40 0.15 0.29 0.62 0.62 0.4 0,5 0,5 0.8 0,8 0,9 

40 – 45 0.16 0.31 0.65 0.65 0.4 0,5 0,5 0.8 0,8 0,9 

45 – 50 0.17 0.33 0.69 0.69 0.4 0,5 0,5 0.8 0,8 0,9 

Références 
IAURIF-MOS 1999, environnement en Ile de France 
Norme Suisse SNV 640 351, Sautier, guide du service fédéral des améliorations foncières. 
Hydro Concept 

Carte Carte Carte Carte 509509509509    : : : : Les coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellementLes coefficients de ruissellement        
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La carte des coefficients de ruissellement par polygone met en avant des zones où le 
ruissellement est plus prononcé.  

On retrouve notamment les secteurs urbanisées, comme la ville de Vendôme ou de Montoire-
sur-le-Loir, où le ruissellement est amplifié à cause des diverses voies de communications et 
constructions. On constate également de nombreuses parcelles rurales où le coefficient de 
ruissellement est moyen (compris entre 0.25 et 0.5). Ces secteurs sont majoritairement des 
cultures à forte pente, présentes en grand nombre sur les masses d’eau du Parc, de la 
Grenne, de la Braye et du Boulon par exemple. 

Cependant, une grande partie de la zone d’étude présente cependant des taux de ruissellement 
faibles (0.1 à 0.25) voire très faibles (0 à 0.1), ce qui est principalement lié au croisement des 
deux sources de données. En effet, les zones de cultures localisées sur des secteurs à faibles 
pente (ce qui est souvent le cas dans le secteur Sud-Ouest de la zone d’étude) présentent une 
valeur de coefficient faible. A l’inverse, certaines zones à fortes pentes sont occupées par des 
bois et des prairies et présentent également des valeurs de coefficient faible.  

La comparaison de la situation actuelle avec une situation dite de référence permettrait de 
percevoir les écarts induits par les usages qui modifient l’occupation du sol du bassin versant. 
En prenant pour référence une occupation du sol en boisement sur l’ensemble du bassin 
versant, on obtiendrait un coefficient de ruissellement d’environ 0,04, ce qui est très faible.   

���� Synthèse et résultatsSynthèse et résultatsSynthèse et résultatsSynthèse et résultats    à l’échelle de la masse d’eauà l’échelle de la masse d’eauà l’échelle de la masse d’eauà l’échelle de la masse d’eau    

Le diagnostic global étant réalisé par masse d’eau, un coefficient de ruissellement pondéré a 
ensuite été calculé à l’échelle de la masse d’eau. Le coefficient de ruissellement moyen de 
chaque masse d’eau constitue alors une information synthétique sur l’aléa ruissellement. 

La carte suivante représente les coefficients pondérés à l’échelle de la masse d’eau. Une 
analyse thématique plus resserrée a été choisie pour cette carte afin de mettre en valeur les 
différentes valeurs des coefficients de ruissellement des masses d’eau.  

Carte Carte Carte Carte 515151510000    : : : : Les coeffLes coeffLes coeffLes coefficients de ruissellement moyens icients de ruissellement moyens icients de ruissellement moyens icients de ruissellement moyens pondérés pondérés pondérés pondérés par masse d’eaupar masse d’eaupar masse d’eaupar masse d’eau
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Cette opération a pour effet de lisser le coefficient de ruissellement et de le resserrer 
fortement autour de valeurs comprises entre 0,16 et 0,28, ce qui traduit un ruissellement 
faible à moyen sur la zone d’étude. La valeur pondérée du coefficient de ruissellement de 
chaque masse d’eau est présentée en annexe 3. 

Il est important de noter que le fait de pondérer les coefficients par masse d’eau entraîne une 
perte d’information et empêche de voir les localisations précises de zones à forte pente ou les 
zones à fortes pressions. Cependant, le risque de déficit hydrique étant à évaluer par masse 
d’eau, il est nécessaire de présenter le résultat obtenu par masse d’eau en complément du 
résultat par parcelle. 

On observe toutefois que trois masses d’eau apparaissent en ruissellement « très fort » : le 
Parc, la Grenne jusqu’à la Braye et la Braye jusqu’au Loir. On retrouve en effet sur ces masses 
d’eau une forte densité de parcelles cultivées à forte pente qui accentuent le ruissellement. 

NB : Il faut noter que le terme de coefficient « très fort » est utilisé ici relativement aux valeurs 
des coefficients des autres masses d’eau de la zone d’étude. Les trois masses d’eau en 
question auraient en effet un coefficient de ruissellement pondéré « moyen » en suivant 
l’analyse thématique de la carte 509. 

Le Loir et le secteur Ouest de la zone d’étude en général présente de nombreuses parcelles 
cultivées à forte pente, ce qui explique les valeurs relativement élevées du coefficient de 
ruissellement à cet endroit. 

Le reste de la zone d’étude présente un coefficient de ruissellement faible à très faible. 

NB : Le Gratte-Loup apparaît en ruissellement très faible : ceci est dû à la présence de la forêt 
de Fréteval, très étendue, qui diminue fortement le coefficient pondéré alors qu’il existe en fait 
des zones de ruissellement moyen sur cette masse d’eau. 

IIII..33..22  LLee  mmaaiillllaaggee  bbooccaaggeerr  

Le maillage bocager joue également un rôle dans l’évaluation du déficit hydrique des cours 
d’eau. En effet, l’absence de haies favorise fortement le ruissellement et l’érosion est plus forte 
sur des sols cultivés, dépourvus de végétation et d’obstacles tels que les haies. Or, Or, 
plusieurs secteurs sont sujets à des pratiques culturales qui favorisent plutôt la disparition des 
haies.  

Les zones de bocage ont en effet 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. La réduction du linéaire de haies au profit de la mise en culture 
est une pratique qui reste d’actualité. 

Le travail d’inventaire de haies réalisé par le CDPNE5 a été établi par photo interprétation et 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 

                                           

5 Source : Syndicat Mixte du Pays Vendômois, dans le cadre de l’étude Trame Verte et Bleue dont le prestataire est le 
CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement) 
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Loir, comme le représente la carte ci-dessous. Les valeurs de densité de haies à l’hectare par 
masse d’eau sont présentées en annexe 4.  

Carte Carte Carte Carte 555511111111    : : : : Densité de haies à l’hectareDensité de haies à l’hectareDensité de haies à l’hectareDensité de haies à l’hectare    par masse d’eaupar masse d’eaupar masse d’eaupar masse d’eau    
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IIII..33..33  LLee  ddrraaiinnaaggee  

Le drainage joue un rôle certain dans la disparition des zones humides, qui perdent alors de 
leur efficacité en tant que « zone tampon », ce qui accentue le risque de déficit hydrique. De 
nombreuses zones humides ont en effet été transformées en terres arables au cours du siècle 
dernier par drainage ou assèchement. Or la disparition physique de ces zones humides 
contribue lourdement à détériorer les écosystèmes.  

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. 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 

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

   

Secteur géographiqueSecteur géographiqueSecteur géographiqueSecteur géographique    
drains drains drains drains 

enterrés/kmenterrés/kmenterrés/kmenterrés/km    

NomNomNomNombre de bre de bre de bre de 
fossés de fossés de fossés de fossés de 
drainagedrainagedrainagedrainage        

Nombre de fossés de routeNombre de fossés de routeNombre de fossés de routeNombre 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 

TotalTotalTotalTotal    1,41,41,41,4    391391391391    176176176176    

CarteCarteCarteCartessss    97979797    et 512et 512et 512et 512: Diagnostic du lit majeur: Diagnostic du lit majeur: Diagnostic du lit majeur: Diagnostic du lit majeur    : exutoires des réseaux de drainage: exutoires des réseaux de drainage: exutoires des réseaux de drainage: exutoires des réseaux de drainage    et et et et 
surface drainée par masse d’eausurface drainée par masse d’eausurface drainée par masse d’eausurface drainée par masse d’eau    
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Les données de terrain montrent que les masses d’eau les plus fortement impactées par le 
drainage sont le secteur Nord de la zone d’étude : le Couëtron, la Grenne, la Roclanne, l’Yerre, 
l’Egvonne, le Gratte-Loup et le Boulon. La nature argileuse du sol dans ce secteur implique en 
effet un besoin de drainage plus important qu’au Sud. 

Au Sud, et notamment dans le secteur de l’Aigre et du Grand Fossé, la perméabilité du sol est 
suffisante pour ne pas avoir à drainer les parcelles.  

IIII..33..44  RRéédduuccttiioonn  ddeess  ssuurrffaacceess  dd’’eexxppaannssiioonn  ddee  ccrruuee  

De nombreux cours d’eau ont fait l’objet de travaux hydrauliques ayant pour effet 
l’agrandissement de leur section d’écoulement, et donc une réduction de leur capacité de 
débordement. 

La réduction des surfaces d’expansion de crue des cours d’eau élargis diminue la capacité de 
rétention du lit majeur et augmente ainsi le risque de déficit hydrique des cours d’eau en 
diminuant ses capacités de stockage. 

La fréquence de débordement du réseau principal a été évaluée lors de la phase de diagnostic. 
Les masses d’eau qui présentent un risque relatif à la réduction des surfaces d’expansion de 
crue ont été identifiées en prenant en compte les différentes données issues du diagnostic:  

- l’altération du lit mineur (évaluation de l’éventuel  surdimensionnement) 

- la présence d’étangs et de gravières (voir carte 88 annexe 6)  

- la présence de digues et de remblais en lit majeur (voir carte 89 annexe 7) 

La liste des masses d’eau en risque de réduction de surface d’expansion de crues est 
disponible en annexe 8. 

Carte 1Carte 1Carte 1Carte 128282828    : : : : Diagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologique    : f: f: f: fréquence du débordement du réseau réquence du débordement du réseau réquence du débordement du réseau réquence du débordement du réseau 
principalprincipalprincipalprincipal    

Carte 5Carte 5Carte 5Carte 513131313    : Risque : Risque : Risque : Risque hydrologique lié à lahydrologique lié à lahydrologique lié à lahydrologique lié à la    réduction de la surface d’expansion de cruesréduction de la surface d’expansion de cruesréduction de la surface d’expansion de cruesréduction de la surface d’expansion de crues    
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IIII..33..55  EEvvaappoorraattiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppllaannss  dd’’eeaauu  eett  ddeess  ééttaannggss  eenn  lliitt  mmaajjeeuurr  

Afin de quantifier au mieux l’impact de l’évaporation des plans d’eau sur le débit des cours 
d’eau, on considèrera les plans d’eau au fil de l’eau mais également les plans d’eau situés dans 
une zone tampon de 200 m autour du réseau hydrographique. Ces plans d’eau ont été 
recensés grâce aux données de la BD Topo, données qui ont été complétées avec les données 
collectées sur le terrain.  

On obtient ainsi une surface de plans d’eau par masse d’eau en ha/ km². En considérant une 
évaporation moyenne de 0,5 L/s/ha6, on obtient le débit théorique spécifique évaporé par 
masse d’eau. On peut alors rapporter celui-ci au débit spécifique d’étiage (QMNA5) afin 
d’obtenir le résultat en pourcentage, comme le représente la carte suivante. 

NB : On rappellera que le QMNA5 intègre déjà les pressions sur le déficit hydrique et que cette 
analyse est donc biaisée. 

Ces données mettent en évidence l’influence des nombreuses gravières en lit majeur du Loir, 
principalement en amont de Vendôme et en aval de la zone d’étude. Sur le Couëtron, le plan 
d’eau de Boisvinet présente une surface importante et suffit à déclasser cette masse d’eau. 

Carte 5Carte 5Carte 5Carte 514141414: Evaporation des plans d’eau aux abords des cours d’eau (< 200 m): Evaporation des plans d’eau aux abords des cours d’eau (< 200 m): Evaporation des plans d’eau aux abords des cours d’eau (< 200 m): Evaporation des plans d’eau aux abords des cours d’eau (< 200 m)    

 

                                           

6 Source : ONEMA 
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IIII..33..66  SSuurrffaacceess  ddee  zzoonneess  hhuummiiddeess    

Le travail de terrain a permis de recenser l’occupation de la bande riveraine du réseau 
hydrographique. Afin de repérer les masses d’eau ayant une faible densité de zones humides 
aux abords du réseau hydrographique, on rapporte la surface occupée par des zones humides 
à la surface totale de la bande riveraine. La carte suivante représente la proportion 
d’occupation de la bande riveraine occupée par des zones humides. 

Les zones humides ont alors été identifiées à partir de deux types de données :  

- le registre parcellaire graphique (RPG) qui contient toutes les parcelles agricoles 
déclarées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC)  

- la pré-localisation des zones humides probables    du SAGE Loir 

Ainsi, ce sont des prairies humides probables qui sont identifiées. On peut d’autre part voir la 
localisation plus précise de ces zones humides grâce aux données relatives aux milieux 
herbacés humides du CDPNE7.Celles-ci sont visibles en annexe 9. 

On retrouve un faible pourcentage de surface de zones humides sur les masses d’eau qui 
subissent de fortes pressions de drainage (cf. carte 521) comme l’Egvonne, le Boulon, le 
Gratte Loup ou le Réveillon. 

Carte 515Carte 515Carte 515Carte 515    : Surfaces de zones humides par masse d’eau: Surfaces de zones humides par masse d’eau: Surfaces de zones humides par masse d’eau: Surfaces de zones humides par masse d’eau    

 

                                           

7 Source : Syndicat Mixte du Pays Vendômois, dans le cadre de l’étude Trame Verte et Bleue dont le prestataire est le 
CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement) 
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IIII..33..77  PPrriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  ddoonnnnééeess  tteerrrraaiinn  

Afin de prendre en compte les paramètres recensés sur le terrain qui n’ont pas pu être 
quantifiés dans les parties précédentes, le risque de déficit hydrique a été apprécié de façon 
subjective sur chaque masse d’eau. 

Cette valeur est fonction de l’altération du compartiment débit d’après la synthèse de l’analyse 
REH, et des données de terrain qui laissent supposer une altération (prélèvement d’eau non 
référencé, source référencée pérenne en assec lors des prospections, etc…).  

Carte 5Carte 5Carte 5Carte 517171717    : Appréciation HydroConcept du risque lié au déficit hydrique: Appréciation HydroConcept du risque lié au déficit hydrique: Appréciation HydroConcept du risque lié au déficit hydrique: Appréciation HydroConcept du risque lié au déficit hydrique    
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La compilation de l’ensemble des données analysées dans cette étude a permis d’identifier les 
masses d’eau en risque de déficit hydrique. Les facteurs de risque ont été hiérarchisés du plus 
limitant au moins limitant. Le facteur considéré comme le plus impactant est la pression subie 
par les prélèvements.  

La hiérarchisation a été la suivante (du plus impactant au moins impactant) : 

- Prélèvement superficiels 

- Prélèvements souterrains 

- Drainage 

- Surface d’évaporation des plans d’eau 

- Zones humides 

- Ruissellement 

- Maillage bocager 

- Réduction des surfaces d’expansion de crue 

On dénombre alors neuf masses d’eau en risque de déficit hydrique: 

Code 

masse 

d’eau 
Masse d’eau 

 

Facteur(s) déclassant 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme Prélèvements superficiels Evaporation des plans d’eau 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye Prélèvements superficiels Prélèvements souterrains 

FRGR0492c Le Loir aval Evaporation des plans d’eau Prélèvements superficiels 

FRGR0495 L'Yerre Drainage Faible densité de zones humides 

FRGR0496 L'Aigre Prélèvements souterrains  Faible densité de zones humides 

FRGR0499 Le Couëtron Drainage  Evaporation des plans d’eau 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye Prélèvements superficiels Ruissellement 

FRGR1164 Le Baignon Prélèvements souterrains  Drainage 

FRGR1233 L'Egvonne Drainage  

Pour chacune de ces masses d’eau, les deux facteurs les plus déclassant ont été précisés. La 
carte suivante présente les masses d’eau potentiellement concernées par le risque de déficit 
hydrique, ainsi que les principales causes d’altération. 

Carte 5Carte 5Carte 5Carte 518181818    : Identification du risque lié au déficit hydrique: Identification du risque lié au déficit hydrique: Identification du risque lié au déficit hydrique: Identification du risque lié au déficit hydrique    

III SYNTHESE ET ANALYSE 
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Le travail réalisé permet d’identifier des masses d’eau « à risque » mais ne permet pas de 
quantifier l’écart entre le débit d’étiage observé et le débit d’étiage théorique de référence. La 
difficulté réside surtout dans le fait qu’il n’existe pas de valeurs de débit de référence sans 
aucune pression anthropique. Plusieurs éléments limitent la possibilité de réaliser un travail de 
précision sur cette thématique : 

1- L’absence de données hydrologiques anciennes permettant de comparer le débit 
d’étiage moyen actuel aux valeurs du passé. 

Les principaux facteurs de risque identifiés ici correspondent à des altérations d’origine 
anthropique récentes à l’échelle de l’étude des données climatiques (dont dépend l’hydrologie). 
Les stations de mesures de débit sont en service depuis environ 30 ans, c’est-à-dire depuis le 
début du remembrement, de la mise en culture des sols, de l’irrigation et des pratiques de 
drainage. De même, les prélèvements pour les besoins en eau potable se sont accrus depuis 
les années 80. Enfin, concernant les prélèvements industriels, ils sont présents depuis très 
longtemps mais il s’agit essentiellement de prélèvement avec restitution.  

Le débit mesuré des cours d’eau correspond donc au débit influencé par les usages de l’eau 
sur le bassin. L’analyse comparative des prélèvements d’eau avec ces valeurs ne permet de 
donner qu’une valeur indicative de ce que peuvent représenter les prélèvements par rapport à 
une situation d’étiage de référence.  

2- Les sources de données utilisées 

Plusieurs sources de données utilisées sont approximatives ou incomplètes et ne permettent 
de donner qu’une estimation du risque :  

- Les prélèvements d’eau : seuls les prélèvements soumis aux redevances Agence de 
l’eau sont comptabilisés. Les prélèvements réels sont probablement supérieurs.  

- Les valeurs de ruissellement en fonction de la pente et de l’occupation des sols : 
d’autres facteurs tels que la sensibilité des sols à l’infiltration influencent le 
ruissellement, 

- L’évaporation des plans d’eau : les données fournies par la littérature ne tiennent pas 
compte des spécificités locales ou du type de plan d’eau (gravière – plan d’eau au fil de 
l’eau) 

- Le drainage : les données récentes ne sont pas disponibles à une échelle précise (le 
parcellaire) 

- Les zones humides : aucun inventaire exhaustif à l’échelle du territoire n’a été réalisé 

- Données terrain : ces données dépendent de l’appréciation par le technicien qui a 
effectué les relevés 
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ANNEXE 1 : CARTE 101 : DIAGNOSTIC DU DEBIT PAR LA METHODE DU REH 

 

 

IV  ANNEXES 
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ANNEXE 2 : Carte 102 : Diagnostic du débit : les prélèvements d’eau 
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ANNEXE 3 : COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT MOYEN PAR MASSE D’EAU (ORDRE 
DECROISSANT) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau Coefficient de ruissellement  pondéré 
FRGR1200 Le Parc 0,28 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye 0,27 

FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir 0,26 

FRGR1109 La Brisse 0,24 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye 0,24 

FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne 0,24 

FRGR1086 Le Langeron 0,24 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme 0,24 

FRGR1105 La Cendrine 0,24 

FRGR1129 Le Grand Ri 0,24 

FRGR1201 Le Roclanne 0,24 

FRGR1104 Le Fargot 0,24 

FRGR1186 Le Colonge 0,23 

FRGR1099 Le Niclos 0,23 

FRGR0497 Le Boulon 0,23 

FRGR0500a La Grenne jusqu'à Choue 0,23 

FRGR1128 La Houzée 0,22 

FRGR1233 L'Egvonne 0,22 

FRGR1101 Le Merdreau 0,22 

FRGR0499 Le Couëtron 0,22 

FRGR0492c Le Loir aval 0,21 

FRGR1115 La Fontaine de Sasnières 0,21 

FRGR0495 L'Yerre 0,21 

FRGR1176 Le Ruisseau de la Morée 0,21 

FRGR0496 L'Aigre 0,2 

FRGR1093 La Deme 0,2 

FRGR1148 Le Ruisseau de Lisle 0,19 

FRGR1193 Le Tusson 0,18 

FRGR1138 Le Réveillon 0,18 

FRGR1145 Le Chamort 0,17 

FRGR1178 Le Gratte Loup 0,17 

FRGR1195 La Vallée de la Guette 0,16 

FRGR1164 Le Baignon 0,16 
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ANNEXE 4: DENSITE DE HAIES EN METRE LINEAIRE PAR HECTARE PAR MASSE D’EAU 
(ORDRE DECROISSANT) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau Densite de haie (ml/ha) 
FRGR1193 Le Tusson 71 

FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne 51 
FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye 51 
FRGR1200 Le Parc 48 

FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir 38 
FRGR0499 Le Couëtron 36 

FRGR0500a La Grenne jusqu'à Choue 36 
FRGR1201 Le Roclanne 33 
FRGR0495 L'Yerre 28 
FRGR0492c Le Loir aval 25 
FRGR1186 Le Colonge 24 
FRGR0497 Le Boulon 24 
FRGR1233 L'Egvonne 21 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye 20 
FRGR1104 Le Fargot 17 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme 17 
FRGR1086 Le Langeron 16 
FRGR1099 Le Niclos 16 
FRGR1109 La Brisse 14 
FRGR1178 Le Gratte Loup 14 
FRGR1105 La Cendrine 14 
FRGR1115 La Fontaine de Sasnières 12 
FRGR1129 Le Grand Ri 12 
FRGR1101 Le Merdreau 11 
FRGR1128 La Houzée 10 
FRGR1093 La Deme 9 
FRGR1148 Le Ruisseau de Lisle 9 
FRGR1145 Le Chamort 7 
FRGR1195 La Vallée de la Guette 6 
FRGR1176 Le Ruisseau de la Morée 5 
FRGR1138 Le Réveillon 4 
FRGR1164 Le Baignon 2 
FRGR0496 L'Aigre 1 
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ANNEXE 5 : POURCENTAGE DE SURFACE DRAINEE PAR MASSE D’EAU (ORDRE 
DECROISSANT) 

Code masse d’eau Nom masse d’eau Proportion de surface drainée 
FRGR1233 L'Egvonne 66 
FRGR0499 Le Couëtron 61 
FRGR0495 L'Yerre 57 

FRGR0500a La Grenne jusqu'à Choue 55 
FRGR1200 Le Parc 54 
FRGR0497 Le Boulon 51 
FRGR1201 Le Roclanne 46 
FRGR1101 Le Merdreau 42 

FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne 39 
FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir 39 
FRGR1176 Le Ruisseau de la Morée 38 
FRGR1178 Le Gratte Loup 38 
FRGR1145 Le Chamort 37 
FRGR1115 La Fontaine de Sasnières 37 

FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye 36 
FRGR1109 La Brisse 34 
FRGR1186 Le Colonge 33 

FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme 32 
FRGR1138 Le Réveillon 32 
FRGR1086 Le Langeron 31 
FRGR1148 Le Ruisseau de Lisle 30 
FRGR1129 Le Grand Ri 30 
FRGR1105 La Cendrine 28 
FRGR1128 La Houzée 28 
FRGR1195 La Vallée de la Guette 28 
FRGR1099 Le Niclos 25 
FRGR1093 La Deme 23 

FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye 19 
FRGR0492c Le Loir aval 13 
FRGR1104 Le Fargot 11 
FRGR1164 Le Baignon 9 
FRGR1193 Le Tusson 6 
FRGR0496 L'Aigre 4 
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ANNEXE 6 : CARTES D’ETANGS ET GRAVIERES PRESENTS EN LIT MAJEUR DANS LA ZONE D’ETUDE 
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ANNEXE 7 : CARTES DES DIGUES ET REMBLAIS PRESENTS EN LIT MAJEUR DANS LA ZONE D’ETUDE 
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ANNEXE 8 : MASSES D’EAU EN RISQUE DE REDUCTION DE SURFACE D’EXPANSION DE CRUE 

Code masse d’eau Nom masse d’eau 
FRGR0496 L'Aigre 

FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir 
FRGR1101 Le Merdreau 
FRGR1104 Le Fargot 
FRGR1109 La Brisse 
FRGR1128 La Houzée 
FRGR1129 Le Grand Ri 
FRGR1138 Le Réveillon 
FRGR1145 Le Chamort 
FRGR1148 Le Ruisseau de Lisle 
FRGR1164 Le Baignon 
FRGR1176 Le Ruisseau de la Morée 
FRGR1233 L'Egvonne 
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ANNEXE 9 : RESEAU ECOLOGIQUE DES MILIEUX HERBACES HUMIDES (SOURCE : CDPNE) 
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