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1. INTRODUCTION
L'étude réalisée vise à accompagner la Commission Locale de l'Eau (CLE) dans le choix d'une stratégie de
gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, selon le cadrage du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021.
En effet, les orientations 7A, 7B et 7D du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 18/11/2015, visent à maîtriser les prélèvements
d’eau afin de maintenir voire reconquérir le bon état des eaux superficielles et souterraines dans le cadre
de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et en application de l’objectif de gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau fixé par l’article L211-1 du Code de l’environnement.
La disposition 7A2 du SDAGE indique que « Tout en s'appuyant sur les références des points nodaux, fixés
par le SDAGE ou établis lorsque c'est possible par les SAGE , il convient de poursuivre à l'échelle des SAGE,
les efforts pour déterminer les paramètres sur lesquels influer pour atteindre une gestion équilibrée ou un
retour à l'équilibre quantitatif et au bon état écologique. »

Cette étude vise à estimer l'opportunité de variantes et/ou de compléments au cadrage des
prélèvements préconisé par le SDAGE pour le territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes.

➔

La CLE du SAGE a délégué la maîtrise d'œuvre de l'étude à la DDT de la Loire par décision du bureau en
date du 15 juin 2016.

Avertissement
Cette note est un document technique synthétique regroupant les hypothèses retenues et les calculs
effectués dans le cadre de l'étude.
Les résultats sont commentés succinctement, puisqu'ils ont fait par ailleurs l'objet de présentations
détaillées lors de 4 réunions.
Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une réflexion « en ordre de grandeur » étant donnée les incertitudes
sur les mesures de débits, la quantification des prélèvements et des rejets à l'échelle annuelle et sur des
périodes données, les tendances d'évolution.
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2. LE SECTEUR D'ÉTUDE
L'étude porte sur l’ensemble du périmètre du SAGE «Loire en Rhône-Alpes», dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
–
–
–

Surface totale ≈ 4 000 km2
Réseau hydrographique : l'axe Loire sur 135 km, et 14 de ses affluents
297 communes dont 247 dans la Loire, 35 dans le Rhône, 13 en Haute-Loire et 2 dans le Puy-deDôme.

Dans le cadre de contrats de rivière, ou contrats territoriaux, ce secteur a fait l'objet (cf. carte 1) :
– d'études sur les prélèvements et les débits d'étiage :
– bassin versant de la Coise en 2006,
– bassin versant de la Semène en 2008,
– bassin versant Rhins-Rhodon-Trambouzan en 2005
– d'une étude sur la gestion quantitative de la ressource sur le bassin versant du Lignon du Forez en 2010
– d'études d'adéquation besoin / ressource :
– bassins versants de l'Ondaine et du Lizeron en 2010,
– bassins versants Renaison, Teyssonne, Oudan, Maltaverne en 2013
– bassins versants Mare-Bonson en 2014
– bassin versant du Furan en 2015
– bassins versants Bernand, Revoute, Loise, Toranche en 2016
– bassins versants Aix, Goutte de Charavet, Goutte de Sac, Rioux en 2016.
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3. DISPOSITION 7B-2
3.1. ELÉMENTS DU SDAGE
Dans le SDAGE 2016, certains secteurs sont identifiés comme des secteurs où il faut réduire ou bien
stabiliser les prélèvements en étiage. L’extrait page suivant (illustration 1) montre :
– en orange : les ZRE, Zones de Répartition des Eaux,
– en vert : les bassins où les prélèvements à l’étiage doivent être plafonnés au niveau actuel,
– en jaune : les bassins réalimentés nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif,
– en bleu : les bassins sur lesquels une augmentation des prélèvements à l’étiage est envisageable,

avec toutefois un plafonnement.
Le territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes est situé en zone « bleue », il est donc concerné par la
disposition 7B-2 qui plafonne l’augmentation des prélèvements.

Illustration 1 : Dispositions quantitatives du SDAGE LB 2016-2021.
1916 / ABl- DL / 2017 - V02
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La disposition et les grilles de lecture fournies par le secrétariat technique du Bassin Loire-Bretagne (DREAL
Centre) précisent les éléments suivants :
✗ Période d’étiage définie dans le SDAGE : 1er avril au 31 octobre (il est précisé qu’un ajustement est
possible dans le SAGE)
✗ Prélèvements concernés : prélèvements « supplémentaires » pour tous les usages sauf AEP et
sécurité civile
✗ Ressources concernées : cours d’eau et annexes, sources, nappes souterraines contribuant à
l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides.
✗ Référence pour la notion de « supplémentaire » : supplémentaire par rapport au maximum de
l’historique des prélèvements concernés, sur les 15 dernières années (document explicatif du
SDAGE afin de tenir compte de la variabilité hydro-météorologique)
✗ Prise en compte des prélèvements « nets » : tenir compte des restitutions

3.2. PRÉLÈVEMENTS
ACTUELS,
RÉFÉRENCE
HISTORIQUE PASSÉ ET TENDANCES D'ÉVOLUTION

AU

MAXIMUM

3.2.1. PRÉLÈVEMENTS ACTUELS ET PASSÉS, MAXIMUM HISTORIQUE
3.2.1.1. Données utilisées
➢

Données AELB 1999-2014 :
– nature de la ressource exploitée : renseignée (catégories : CN Cours d'eau, NA Nappe alluviale,

SO Source, RC Retenue alimentée par ruissellement, RN Retenue alimentée par cours d'eau, RO
Retenue alimentée par source, RA Retenue alimentée par nappe alluviale, NP Forages, RP
Retenue alimentée par forage, CA Canal)
– volumes : volumes annuels
– localisation, usage : renseignés
➢

Données DDT (retenues collinaires)

Données RGA 2000 et 2010 pour l'estimation des prélèvements pour l'abreuvement et les bâtiments
d'élevage
➢

3.2.1.2. Tri des données, hypothèses prises
● Usages pris en compte : abreuvement, alimentation des bâtiments d'élevage

1916 / ABl- DL / 2017 - V02
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● Usages non pris en compte, en l'absence de recensement : loisirs, plans d'eau, domestique diffus
à noter : plans d'eau pisicicoles : normalement pas de prélèvement en été
● Volumes annuels :
– Abreuvement : cheptel en UGB x 25 m3/an/UGB, cheptel estimé d'après cheptel communal (RGA)

x Part de la commune dans le BV étudié + si donnée classée « s » (secrète) dans le RGA,
estimation du cheptel avec données du recensement suivant ou précédent ; hypothèse est faite
que la ressource utilisée est en lien avec le réseau hydrographique (nappe d'accompagnement ou
cours d'eau).
– Bâtiments d'élevage : nb exploitations laitières x 400 m3/an + nb exploitations non laitières x

50 m3/an, nb bâtiments estimé d'après nb bâtiments à l'échelle communale (RGA) x Part de la
commune dans le BV étudié + si donnée classée « s » (secrète) dans le RGA, estimation avec
données du recensement suivant ou précédent ; hypothèse est faite que la ressource utilisée est
en lien avec le réseau hydrographique (nappe d'accompagnement ou cours d'eau).
– Irrigation, industrie : volumes de la base de donnée AELB + quelques ajustements (en cas

d'erreurs visibles)
● Critère « prélèvement en lien avec la ressource superficielle » (cf. annexe 1) :
Il est admis que tous les forages ≤ 8 m de profondeur recensés dans les catégories NP et RP sont
en lien avec la ressource superficielle.
➔

● Volumes sur la période d'étiage (7 mois d'après le SDAGE) :
– Prélèvements industriels : Volume étiage = 7/12 volume annuel (ou 6,5/12 si période réduite au

15 avril - 31 octobre).
– Prélèvements bâtiments d'élevage : Volume étiage = 7/12 volume annuel (ou 6,5/12 si date 15

avril -31 octobre).
– Prélèvements abreuvement : hypothèse d'un besoin un peu plus important en été Volume étiage

= 0,6 volume annuel.
– Prélèvements irrigation :
– le besoin irrigation présente la particularité d'être concentré sur la période d'étiage (donc

dans les 7 mois étudiés) ;
– canal du forez : dans la retenue de Grangent 1 M. de m3 est considéré comme alloué à

l'irrigation, quelques usages se font encore en novembre (3 à 8 %), Volume étiage =
(0,92 à 0,97 x volume annuel) – 1 M. m3 ;
– retenues : Volume étiage = volume annuel (hypothèse que les prélèvements se font en

été et que le re-remplissage de la retenue intervient avant fin octobre) sauf pour RN, RA,
RP volume étiage = 0,7 x volume annuel (soit une hypothèse d'un renouvellement de
30% du volume hors période d'étiage)
1916 / ABl- DL / 2017 - V02
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– CN, SO, NA, NP ≤ 8 m, CA hors canal du Forez : Volume étiage = volume annuel

● Restitutions :
– considérées comme nulles pour les bâtiments d'élevage, l'abreuvement, l'irrigation, prélèvement

« net » = prélèvement « brut »
– considérées équivalentes à 80% des prélèvements pour l'industrie (car souvent STEP), soit

prélèvement « net » = 0,2 x prélèvement « brut »

3.2.2. RÉSULTATS, PRÉLÈVEMENTS PASSÉS ET ACTUELS, NETS, EN ÉTIAGE
● Bâtiments d'élevage

Tableau 1 : Estimation des prélèvements pour les bâtiments d'élevage (1er avril - 31 octobre)

RGA disponible seulement en 2000 puis 2010, pas de donnée en année très sèche mais hypothèse d'un
besoin en eau pour les bâtiments peu fonction du contexte climatique.

➔

Volumes 2010 < Volumes 2000 mais en 2010 les exploitations ont grandi (regroupement des plusieurs
exploitations), donc concrètement le besoin en eau (donc les prélèvements) n'a pas dû diminuer.

➔

➔

Maximum historique sur ces 15 dernières années : 807 000 m3/étiage

➔

Référence retenue : 807 000 m3/étiage1

1

Lors de la présentation de la première phase d'étude au comité de pilotage, le chiffre présenté pour les bâtiments d'élevage
correspondait à celui estimé d'après le RGA 2010 (0,532 M; m3/étiage, diapositive 17 du diaporama de phase 1). Dans la mesure où
l'on retient que le besoin en eau n'a pas vraiment diminué il faut retenir comme référence le maximum donc le chiffre de 2000
(0,8 M. m3/étiage) comme présenté sur la diapositive 7 du diaporama de phase 2. Ces chiffres n'ont pas été utilisés pour ajouter un
volume supplémentaire prélevable qui aurait été justifié par une baisse éventuelle des prélèvements pour les bâtiments d'élevage, ils
n'interviennent donc pas dans la toute la suite des raisonnements .
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● Abreuvement

Tableau 2 : Estimation des prélèvements pour l'abreuvement (1er avril - 31 octobre)

RGA disponible seulement en 2000 puis 2010, pas de donnée en année très sèche alors que le besoin en
eau est plus grand en cas de sécheresse (rations plus sèches et besoin de ré-hydratation des animaux)

➔

➔

Résultats 2010 < résultats 2000 correspondant à une réalité de légère baisse du cheptel.

➔

Référence retenue : 5 000 000 m3/étiage
Résultat important n°1 : l'abreuvement représente un besoin de l'ordre de 5 M. de m3/étiage,
non négligeable sur le territoire d'étude.

➔

● Irrigation

Illustration 2 : Prélèvements pour l'irrigation (1er avril - 31 octobre)
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Les années sèches correspondent à des pics de prélèvements. Les années sèches récentes se traduisent
par des prélèvements élevés.

➔

➔

Référence retenue : 22 600 000 m3/étiage

● Industries

Illustration 3: Prélèvements pour l'industrie (1er avril - 31 octobre)

Les années sèches ne correspondent pas à des pics de prélèvements. La baisse constatée depuis 2002
correspond à une diminution des prélèvements liée à la baisse de l'activité industrielle, à la mutation des
secteurs d'activités locaux (industries moins consommatrices en eau), aux économies réalisées dans les
process.

➔

➔

Maximum historique : 720 000 m3/étiage

➔

Situation récente : 300 000 à 500 000 m3/ étiage

➔

Ordre de grandeur de la baisse des prélèvements : ≈ 200 000 à 300 000 m3
Résultat important n°2 : Par rapport au début des années 2000, l'industrie prélève
actuellement, dans la ressource superficielle, 200 000 à 300 000 m3 de moins par étiage.

➔
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3.2.3. ESTIMATION DES NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS
3.2.3.1. Agriculture
● Données utilisées
Plutôt que de travailler sur les surfaces actuelles de cultures et une augmentation théorique du besoin en
eau de ces cultures avec l'évolution climatique, il a finalement été retenu de s'appuyer sur l'analyse de la
Chambre d'Agriculture concernant l'évolution des demandes des agriculteurs, en se basant notamment sur
les évolutions récentes, les projets signalés par les agriculteurs et les exemples de dossiers de demande de
prélèvement déposés ces dernières années.
La Chambre d'agriculture de la Loire a mené cette analyse à échéance 10 ans, échelle de temps qui permet
d'envisager que les projets actuels pourront être réalisés et qui n'est pas trop lointaine afin de ne pas
présager d'évolutions économiques ou politiques qui pourraient modifier le contexte agricole. Ces données
sont présentées en annexe 2.
Les nouveaux prélèvements (échéance 2026) sont estimés autour de :
– 1,9 M. m3/an pour l'irrigation,
– 0,675 M. m3/an pour l'abreuvement (y compris la part des bâtiments d'élevage).

● Hypothèses retenues
– Evolution des nouveaux prélèvements à échéance 2021 (fin du SDAGE) et 2050 (horizon de réflexion

choisi par la DDT) : évolution simple linéaire (car impossibilité de déterminer quand aboutira tel ou tel
projet, si les retenues sont faites à un temps donné, elles ne se referont sans doute pas les années
suivantes mais le besoin en eau peut continuer d'augmenter avec le réchauffement climatique)
– Volumes d'étiage :

La Chambre d'Agriculture précise que la très grande majorité des projets correspondra à des ouvrages de
stockage, donc alimentés en hiver.
Remarque importante n°3 : Dans le SAGE LRA, la règle n°1 impose que les nouvelles
retenues alimentées par cours d'eau ne se remplissent qu'entre le 1er novembre et le 15 avril.

➔

Cela signifie qu'une grande partie des projets cités par la Chambre d'Agriculture ne prélèvera
quasiment pas d'eau dans la période « étiage » du SDAGE.
D'où les hypothèses retenues suivantes :
– projet Neulise : Volume étiage = Volume annuel
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– autres projets :
– hypothèse basse : 100% des projets sont sur cours d'eau, donc soumis à la règle du SAGE qui

leur imposera de ne prélever dans le milieu que du 1er novembre au 15 avril donc en-dehors
de l'étiage SDAGE sauf du 1er au 15 avril : volume étiage = 0,5 * volume annuel / 7 ;
– hypothèse haute :
– 50% des retenues alimentées par cours d'eau (voir ci-dessus) : volume étiage = 0,5 x

volume annuel / 7
– 50% des retenues sont alimentées hors cours d'eau (ruissellement, pompage dans

des nappes) : volume étiage = 0,3 x volume annuel.
● Résultats
Pour l'agriculture, les prélèvements supplémentaires (prélèvements nouveaux) seraient évalués autour de :
– à échéance 2021 :
– 225 000 m3/étiage pour l'abreuvement,
– 144 000 à 280 000 m3/étiage pour l'irrigation,
– à échéance 2050 :
– 1,1 M. de m3/étiage pour l'abreuvement,
– 0,98 à 1,9 M. de m3/ étiage pour l'irrigation.

3.2.3.2. Industrie
● Données utilisées
Les évolutions attendues de besoin en eau pour les industries sont indiquées dans certains Schémas de
Cohérence Territoriaux (cf. carte des Scot sur le territoire du SAGE en annexe 3). Les Scot indiquent des
évolutions sans toujours préciser par rapport à quelle période.
● Hypothèses retenues
– Evolution des nouveaux prélèvements à échéance 2021 (fin du SDAGE) et 2050 (horizon de réflexion

choisi par la DDT) : évolution simple linéaire
– Volume net = 0,2 x Volume brut (soit 80% de restitution au milieu)
– Volume étiage = 7/12 x Volume annuel (consommation sans saisonnalité)
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Tableau 3 : Estimation des nouveaux prélèvements industriels (1er avril - 31 octobre).

● Résultats
Pour l'industrie, les prélèvements supplémentaires (prélèvements nouveaux) seraient évalués autour de :
– 170 000 m3/étiage à échéance 2021,
– 1,2 M. m3/étiage à échéance 2050.
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3.3. VOLUMES SUPPLÉMENTAIRES AUTORISABLES
3.3.1. PÉRIODE D'APPLICATION DE LA DISPOSITION
Il est clairement indiqué dans le SDAGE qu'il est possible, dans un SAGE, d'adapter la période d'application
de la disposition
La règle n°1 du SAGE Loire en Rhône-Alpes, limitant le remplissage des nouvelles retenues à la période
allant du 1er novembre au 15 avril, est tout à fait dans l'esprit du SDAGE. Par ailleurs, l'hydrologie locale2
montre de bons débits aux mois d'avril et mai (illustration 4).

Illustration 4 : Débits mensuels moyens sur le territoire du SDAGE.

Proposition 1 : Il est proposé d'appliquer la disposition 7B-2 du SDAGE sur la période allant du
15 avril au 31 octobre (au lieu du 1er avril – 31 octobre).
Ainsi, le remplissage des nouvelles retenues alimentées par cours d'eau se fera entièrement en-dehors de la
période d'application de la disposition. Ces nouvelles retenues ne seront pas comptabilisées dans les
prélèvements en étiage3.

2

Données utilisées : données DREAL – Banque Hydro.

3

Ceci simplifiera également la comptabilisation des nouveaux volumes prélevés. (Sans cela il aurait fallu pour chaque retenue évaluer le
volume prélevé sur la période 1er avril 15 avril pour déduire ce volume de l'enveloppe autorisable).
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3.3.2. VOLUME BASÉ SUR LA LAME D'EAU DÉFINIE DANS LE SDAGE
La disposition 7B-2 indique que l'augmentation des prélèvements est plafonnée à un volume
correspondant à une lame d'eau de 0,35 mm au nord du point Lre6 et 0,25 mm au sud de ce point nodal
(aval de Lre7). Sur la base de la surface de territoire concerné par le SAGE Loire en Rhône-Alpes cela
représente :
– 260 000 m3 (0,25 x 742 km2) pour la partie du territoire du SAGE au nord de Lre6,
– 807 000 m3 (0,35 x 3228 km2) pour la partie du territoire du SAGE au sud de Lre6.

L'ordre de grandeur retenu est donc : +1,07 M. de m3 pour le territoire du SAGE (volume autorisable
pour les nouveaux prélèvements).

3.3.3. RÉFÉRENCE RETENUE
Le SDAGE autorise un prélèvement pendant la période d'étiage s'élevant à 1,07 M. de m 3 de plus que le
maximum historique passé. Comme le maximum observé au début des années 2000 pour les industries
n'est plus d'actualité, entre 200 000 et 300 000 m 3/étiage (ordre de grandeur de la baisse constatée)
supplémentaires pourraient être prélevés par les nouveaux usagers4.
Toutefois, on constate également que les prélèvements diffus pour l'abreuvement risquent d'augmenter
sans être comptabilisés dans les nouveaux prélèvements car ils ne font pas l'objet de demandes auprès de
l'administration. Or l'ordre de grandeur de ces nouveaux prélèvements pour l'abreuvement, à l'horizon
2021 (≈ 225 000 m3/étiage) est similaire au volume de baisse des prélèvements industriels.
Proposition 2 : Il est proposé que la baisse des prélèvements pour l'industrie entre 2002 et la
situation actuelle soit considérée comme compensant la hausse des prélèvements pour
l'abreuvement estimée pour les années à venir.
Ainsi le volume autorisable retenu pour le territoire du SAGE sera de +1,07 M. de m 3/étiage. La
comptabilisation des nouveaux volumes autorisés se fera sur la base des dossiers de déclaration
et autorisation déposés (sans intégrer les prélèvements diffus, et donc non soumis à
déclaration, destinés à l'abreuvement).

4

L'idée est que la situation passée était satisfaisante (puisque le secteur n'a pas été classé ZRE). Cette situation intégrait 200 000 à
300 000 m3 de prélèvement qui n'existent plus. Ces prélèvements pourraient donc réapparaître sans impacter la Loire (objectif du
SDAGE) : le volume correspondant pourrait être attribué en plus aux nouveaux prélèvements. (notion de ré-allocation des anciens
volumes prélevés).
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3.3.4. COMPARAISON ENTRE LE VOLUME GLOBAL AUTORISABLE ET
L'ESTIMATION DES NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS
En appliquant les deux propositions formulées ci-avant, l'estimation des nouveaux prélèvements sur la
période d'étiage doit être diminuée des prélèvements pour l'abreuvement et des prélèvements par retenues
alimentées à partir de prises d'eau sur cours d'eau.
L'estimation des nouveaux prélèvements est à comparer avec le volume global autorisable fixé à 1,07 M. de
m3/étiage (illustration 5).

Illustration 5 : Volume autorisable et estimation des nouveaux prélèvements.

L'hypothèse retenue est que le volume autorisable ne soit pas augmenté dans les prochains SDAGE.
Dans ce cas, la demande de nouveaux prélèvements pourrait globalement5 être satisfaite à l'horizon
2021 ( fin du SDAGE) et sans doute jusqu'à une échéance 2035 environ6.

5

La réflexion est à l'échelle du territoire du SAGE il n'est pas possible de présager de chaque cas particulier. Chaque projet doit
démontrer son absence d'impact et la disponibilité de la ressource.

6

Le fait d'exclure le remplissage des nouvelles retenues alimentées par cours d'eau de la période d'étiage retarde d'environ 5-6 ans
l'échéance d'une potentielle non-compatibilité de la demande avec le volume autorisable.
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3.4. VOLUMES AUTORISABLES COMPARÉS A L'HYDROLOGIE DES
COURS D'EAU
La disposition 7B-2 ne fixe pas directement le volume autorisable par projet.
Le volume autorisable sera à répartir sur le territoire du SAGE en fonction des demandes et des impacts
potentiels sur les milieux.
Dans la mesure où le SDAGE a proposé une définition de volume en multipliant une lame d'eau par une
surface de territoire, ce même raisonnement peut être proposé en première approche pour attribuer des
volumes autorisables par sous-secteurs géographiques (tableau 4), c'est-à-dire par affluents majeurs étant
donné le découpage hydrographique du territoire du SAGE Loire en Rhône-Alpes.

Tableau 4 : Volumes-guides pour l'étiage, d'après S x h, par affluents majeurs.
1916 / ABl- DL / 2017 - V02
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● Comparaison avec les volumes écoulés en étiage
Les volumes autorisable par affluent sont faibles en comparaison des volumes écoulés pendant la période
15 avril – 31 octobre, comme on peut le montrer sur quelques exemples (tableau 5) en étudiant des cours
d'eau avec de bons écoulements d'étiage (Semène, Mare) et des cours d'eau nettement plus séchants
(Toranche, Bonson, Chanasson).

Tableau 5 : Période 15 avril - 31 octobre, volumes écoulés, volume prélevable autorisable.

Bien que centrée sur l'étiage, la période de référence est large si bien que les volumes écoulés 7 sont
conséquents même sur les petits cours d'eau (cf. volume écoulé sur la chronique 2000-2016 : minimum (et
année correspondante), moyenne, maximum (et année correspondante)).
En comparant avec les écoulements moyens sur la période 15 avril – 31 octobre, le volume
« SDAGE » autorisable représente moins de 0,5% des volumes écoulés. Dans le cas d'années sèches
telles que 2003 ou 2011, le volume autorisable8 représenterait 1 à 3% du volume écoulé ce qui
reste très faible (autrement dit, les futurs prélèvements laisseront dans les cours d'eau 97 à 99%
des volumes actuels en année sèche).

7

Calculés au niveau des stations hydrométriques de ces cours d'eau.

8

Calculé par h x S avec S la surface du bassin versant de la station hydrométrique.
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● Comparaison avec l'hydrologie
Les volumes autorisables traduits en débits réguliers de prélèvement donnent des ordres de grandeur très
faibles.
Par exemple pour la Mare, à hauteur de la station hydrométrique :
– le volume autorisable S x h est de 23 800 m3 entre le 15 avril et le 31 octobre soit sur 6,5 mois ;
– ce volume traduit en débit représente un prélèvement continu de l'ordre de 1,4 l/s soit 0,16% de son

module (874 l/s à la station hydrométrique) ou 1,3% du QMNA5.
Par contre, le prélèvement peut se faire sur une période beaucoup plus courte que les 6,5 mois utilisés
pour le calcul et ainsi représenter :
– 9 l/s sur 1 mois (8% du QMNA5) ;
– ou 39 l/s sur 7 jours.

En cas de « concentration » du prélèvement sur quelques jours, l'impact sur l'hydrologie peut être
très significatif si le prélèvement a lieu pendant une période où les débits sont particulièrement
faibles.
La limitation des prélèvements en période critique est toutefois assurée par l'obligation de débit
réservé pour tous les ouvrages barrant un cours d'eau (article L. 214-18 du Code de
l'Environnement : obligation de respecter un débit réservé).
Les pompages ne sont cependant pas soumis à débit réservé. Les scénarios combinant un prélèvement
concentré sur quelque jours lors d'une période à l'hydrologie déjà très basse restent donc envisageables (cf.
illustration 6).

Illustration 6 : Scénarios de prélèvements sur quelques jours en année sèche.
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Ils aboutissent aux risques suivants :
– assèchement du cours d'eau,
– débit du cours d'eau en aval du prélèvement inférieur au dixième du module (risque d'empêcher

d'autres prélèvements en aval).
Proposition 3 :
Limiter le débit des prélèvements par pompage, en proportion du QMNA5 pour les pompages
en cours d'eau.
Limiter le volume mensuel prélevable pour les pompages en nappe.

Plus précisément, il est proposé de limiter dans les futures autorisations de prélèvement le débit instantané
de pompage à 5% du QMNA5 défini par l'Irstea (voire plus loin : cartes informatives) à hauteur du projet de
pompage, mais d'autoriser une proportion un peu plus élevée pour les secteurs non sensibles9 par exemple
10% (voire 20%).
La définition du caractère « non sensible » d'un cours d'eau peut se baser sur le rapport entre le dixième du
module et le QMNA5 d'après les résultats des modélisations de l'Irstea (cf. chapitre « cartes informatives »).
Concernant les pompages en nappe, il s'agira, dans les futures autorisations de prélèvement, de définir en
plus du volume prélevable total sur 6,5 mois un volume maximal mensuel qui peut être limité à 10% (ou
15%) du volume écoulé lors du mois sec quinquennal.
Cette troisième proposition constitue une protection nécessaire pour limiter les impacts en étiage
sévère. Ceci permet en contre partie d'envisager que le volume de prélèvement accordé à un projet
puisse être défini avec une certaine souplesse par rapport à la règle « S x h » dans la mesure où
cette règle aboutit à des volumes très faibles en proportion des volumes écoulés.
Proposition 4 : Le volume autorisable pour un projet sera déterminé au cas-par-cas par la DDT
et tiendra compte de la valeur guide h x S, du contexte local (pression, sensibilité), de
l'enveloppe globale autorisable, des demandes déjà effectuées.

9

En effet, la valeur de 5% du QMNA5 est restrictive mais fait référence au seuil d'autorisation des IOTA. Un seuil un plus élevé paraît
admissible sur les secteurs où le QMNA5 est naturellement élevé (en particulier là où QMNA5 > 1/10 module), d'autant que, si son
débit est fort, le prélèvement ne pourra pas se prolonger très longtemps puisqu'il faudra respecter également la limite de volume.
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Afin de respecter les objectifs du SDAGE fixés pour la Loire, l'enveloppe globale des nouvelles
autorisations ne pourra par excéder 1,1 M. de m3 / étiage pour le territoire du SAGE dont (en tenant
compte d'une marge d'erreur possible dans la mesure des surfaces) :
– 260 000 (à 268 000) m3/étiage pour le secteur situé au nord du point Lre6,
– 810 000 (à 830 000) m3/étiage pour le secteur situé au sud du point Lre6.

Une valeur-guide correspondra à « Volume = Surface de BV x h », mais le volume autorisé pourra être
légèrement supérieur ou inférieur, en fonction des sensibilités locales (cf. chapitre cartes informatives) et
de la prise en compte du partage de la ressource10 entre les usagers.

3.5. CARTES INFORMATIVES
3.5.1. SENSIBILITÉ NATURELLE AUX ETIAGES (CARTE 2)
L'Irstea (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) a
réalisé une modélisation des débits caractéristiques des cours d'eau à l'échelle de la France. Cette
modélisation fournit ainsi des ordres de grandeur des modules et QMNA5 des cours d'eau.

Cartographie IRSTEA issue de l'étude : « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit
moyen à l'échelle de la France. CEMAGREF/IRSTEA - ONEMA - Avril 2012.
Cette étude propose une cartographie nationale qui intègre, par modélisation, le débit moyen interannuel (appelé module ou QA) ainsi
que le débit mensuel minimum annuel de retour 5 ans (QMNA5). Ce dernier, qui correspond à un débit mensuel minimum se produisant
en moyenne une fois tous les cinq ans, est la référence pour l’application de la police de l’eau. Il est utilisé pour déterminer le régime de
traitement des dossiers de rejet et de prélèvement en eau (déclaration ou autorisation) en fonction de la sensibilité des milieux concernés,
ainsi que pour l’élaboration des objectifs de qualité des rivières. Cette cartographie a pour objectif de favoriser une gestion globale et
équilibrée de l’eau, en identifiant par exemple le potentiel de dilution d’une rivière. Pour parvenir à cette carte et garantir une bonne
estimation des statistiques d’étiage, un important travail de sélection des stations hydrométriques a été nécessaire. Au total, le jeu de
stations de référence est constitué d’environ 630 unités dotées de chroniques journalières, d’au moins 26 ans sur la période 1970-2008, et
considérées comme peu influencées au niveau métrologiques ou anthropiques. La cartographie résulte également d’une combinaison de
trois modèles réalisés par les équipes de recherche de Irstea (modèles GRLOIEAU_PIXEL). La meilleure estimation en chaque point de
mesure est au final conservée ce qui diminue encore le risque d’imprécision. Enfin, un tableau de données fournit à l’utilisateur un indice
de robustesse (fragile, prudence, robuste) et une fourchette d’incertitude.

10

Si un projet se situe en fermeture de bassin versant il peut en théorie avoir une autorisation correspondant à la quasi-totalité du volume
autorisable pour l'affluent concerné. Ceci empêcherait alors tout autre projet dans le même bassin versant.
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La comparaison entre le dixième du module et le QMNA5 permet d'identifier les secteurs où les débits secs
quinquennaux restent relativement conséquents par rapport à l'hydrologie moyenne et au contraire ceux
pour lesquels les débits secs sont extrêmement bas.
Ainsi une carte de « sensibilité naturelle » aux étiages peut être proposée en calculant « QMNA5 / 1/10ème
module » pour chaque tronçon modélisé par Irstea (carte 2). Des catégories sont ensuite proposées pour
mettre en évidence :
– en rouge et orange les secteurs les plus « séchants » : pour les usagers cela signifie que, s'ils sont soumis

à débits réservé, ils devront tenir compte de l'obligation d'arrêter leurs prélèvements assez régulièrement
(en année sèche quinquennale ≈ 3 mois) ;
– en bleu les secteurs pour lesquels les débits d'étiage restent assez soutenus : les prélèvements soumis à

débit réservé s'arrêteront moins souvent en année sèche quinquennale que sur le reste du territoire
(< 1 mois, en fonction toutefois du débit réservé attribué à chaque ouvrage) ;
– en vert et jaune les secteurs intermédiaires.

Les tronçons pour lesquels le QMNA5 serait inférieur à 5 l/s sont également mis en évidence (en gris sur la
carte) pour insister sur la faiblesse de certains écoulements (frein aux prélèvements en étiage).
Correction proposée / marge d'incertitude :
Les résultats d'Irstea doivent être utilisés en tenant compte de la marge d'incertitude associée à ce genre de
modélisation. La modélisation ayant été réalisée à l'échelle de toute la France, toutes les stations
hydrométriques n'ont pas forcément été utilisées. Ainsi, concernant le territoire du SAGE LRA, on peut
signaler que le Bonson et ses affluents ainsi que les affluents sud de la Coise apparaissent avec des débits
d'étiage soutenus car l'Irstea a peut-être considéré un lien avec le contexte hydroclimatique du Pilat.
Toutefois, la station hydrométrique du Bonson mesure des débits très faibles en étiage et l'Ecolèze a
tendance à s'assécher. On peut se demander si ce ne serait pas également le cas pour les petits affluents de
la Coise. Ces cours d'eau seraient donc plutôt à considérer dans la catégorie « séchants » (orange ou rouge
et non bleu).
A l'inverse, la Mare est considérée comme séchante dans les résultats Irstea alors que les mesures de la
station hydrométrique montrent que, au moins sur tout le tronçon situé en amont de la plaine du Forez, le
QMNA5 est supérieur au dixième du module (ce qui correspond à un débit d'étiage assez élevé : à
représenter en bleu plutôt que jaune).
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3.5.2. LIMITATION DES DÉBITS DE POMPAGE (CARTE 3)
En s'appuyant sur la cartographie de sensibilité aux étiages on peut proposer de limiter à 5% du QMNA5 le
débit des nouveaux pompages sur l'ensemble du territoire, hormis les axes principaux des secteurs
encadrés en bleu où cette proportion pourrait être un peu plus élevés (hydrologie d'étiage plus favorable).
Concernant les axes situés en aval des barrages d'alimentation en eau potable (tireté bleu sur la carte), la
proportion peut être à discuter car les débits d'étiage en aval de ces ouvrages, parfois élevés, peuvent être
liés à des débits planchers imposés aux barrages pour préserver le milieu.

3.5.3. PRESSION ACTUELLE (CARTE 4)
La carte des pressions actuelles s'appuie sur :
1. les résultats des études récentes d'adéquation besoin-ressource,
2. le courrier de la Fédération de Pêche de la Loire envoyé à la DDT dans le cadre de cette étude.

1 → Dans les études récentes d'adéquation besoin-ressource, l'impact des usages sur l'hydrologie des
cours d'eau a été estimé via le calcul d'un débit influencé :
Débit influencé = débit naturel – prélèvements + rejets
Les débits influencés ont été comparés aux débits naturels pour estimer le taux d'influence de l'activité
anthropique sur les débits des cours d'eau.
Influence = débit influencé – débit naturel = rejets – prélèvements
Et

Taux d’influence (%) = influence x 100 / débit naturel

Un code couleur a été attribué pour mettre en évidence l'importance de l'influence anthropique sur les
débits (tableau 6).
Influence anthropique sur le débit du cours d'eau
> + 10%

+10% à -5 %

-5 à -10%

-10 à -20%

-20 à -50%

> -50%

Soutien de débit

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Très forte

Tableau 6 : Gamme d'influence retenue dans les études adéquation besoin-ressource.

N.B. : L'influence est positive lorsque les rejets sont supérieurs aux prélèvements.

Les taux d'influence ont été calculés mois par mois, pour une année moyenne et une année sèche
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quinquennale. L'influence est le plus souvent maximale sur le mois sec quinquennal, la représentation
cartographique est donc réalisée pour ce mois sec.
Les données disponibles sont représentées sur la carte 4. Pour les bassins versants laissés en blancs,
l'analyse des pressions avait été menée différemment (par exemple sans les rejets ou à l'échelle de 3
mois, ...) ce qui ne permet pas de les représenter sous ce format cartographique (risque de comparaison
faussée entre secteurs).
2 → La Fédération de Pêche a transmis à la DDT une liste des secteurs dans lesquelles elle a mis en
évidence une pression sur le milieu, soit en lien avec des prélèvements existants, soit du fait de faibles
débits naturels, soit du fait d'une qualité d'eau dégradée.
Ces secteurs ont été entourés approximativement en fonction des données géographiques fournies.
Cette carte peut alerter la DDT sur une pression déjà existante et la sous-entendue nécessité d'y limiter les
prélèvements.

3.5.4. VOLUMES-GUIDES H X S PAR AFFLUENT (CARTE 5)
La cartographie des volumes guide permettra, en fonction de la position du projet présenté, de vérifier
rapidement la cohérence du projet avec sa localisation.

1916 / ABl- DL / 2017 - V02

26

Accompagnement au choix de la stratégie de gestion quantitative

DDT de la Loire

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, SAGE Loire en Rhône-Alpes

4. DISPOSITIONS 7D-5 À 7D-7
4.1. ELÉMENTS DU SDAGE
La disposition 7D-5 (et les dispositions 7 D-6 et D-7 qui la précisent) font partie de l'orientation 7 D visant
à « Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements par stockage hivernal. »
Le SDAGE indique « Après que des programmes d’économies d’eau ont été mis en place, les stockages
hivernaux alimentés par nappe, cours d’eau ou eaux de ruissellement constituent une solution souhaitable
pour substituer des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux usages, y compris dans les
bassins en déficit quantitatif. (...) »
Ces aménagements, ainsi que leur cumul avec des ouvrages existants sur un même bassin versant, peuvent
avoir des impacts sur les milieux qu’il convient d’anticiper. La période hivernale s’étendant du 1er
novembre au 31 mars, une attention particulière est portée au mois de novembre, qui correspond
généralement à la reprise d’écoulements significatifs après l’étiage et coïncide avec la reproduction des
salmonidés.
Un stockage hivernal nécessite :
•
une vigilance à une échelle globale (disposition 7D-1) ;
•
la constitution d’un dossier individuel de création avec des études spécifiques (7D-2) ;
•
des critères précis pour les retenues de substitution (7D-3) ;
•
des spécificités dans les autorisations données (7D-4) ;
•
des modalités particulières lorsque les retenues de stockage sont alimentées par un prélèvement en
cours d’eau (7D-5), précisées dans la disposition 7D-6 ;
•
des modalités particulières lorsque les retenues de stockage sont alimentées par interception
d’écoulement (7D-7).

Cette disposition, obligatoire pour les zones de répartition des eaux n'est proposée qu'à
titre de guide pour les autres territoires du SDAGE.

➔

Les prélèvements concernés sont ceux alimentant des STOCKAGES (retenues, réserves) hors
Alimentation en Eau Potable et hydroélectricité ; que ces stockages soient alimentés par
nappes (pompage), cours d’eau ou eaux de ruissellement.

➔

Les dispositions 7D-5 à 7D-7 s’appliquent dans les ZRE* (...) ; leur application à titre de
guide est recommandée sur le reste du bassin, (...).

➔
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➔

Exposé des dispositions 7D-5 à 7D-7 :

« 7D-5 Prélèvements hivernaux en cours d’eau pour le remplissage de réserve
Cette disposition ne concerne pas les aménagements bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique ou
d’une déclaration d’intérêt général. Elle ne concerne ni les prélèvements en nappe, ni les prélèvements
pour l’alimentation en eau potable, ni les ouvrages de production d’électricité. Cette disposition
s’applique à toute réserve qui n’a pas vocation de substitution. Elle sert de guide pour les nouvelles
retenues de substitution, en laissant la possibilité d’adapter les conditions de prélèvement, dès lors que
cela contribue à l’atteinte du bon état écologique. Les nouveaux prélèvements en cours d’eau pour
remplissage hivernal de réserve s’effectuent dans les conditions décrites ci-dessous. Le Sage peut adapter
ces conditions, notamment dans le cadre de la défnition d’un « projet territorial », après réalisation
d’une analyse HMUC prenant en compte une estimation du cumul potentiel des prélèvements. Ces
adaptations, détaillées ci-dessous, concernent soit le débit de prélèvement autorisé soit les conditions de
débit minimal du cours d’eau.
•

Période de prélèvement

Les prélèvements ne peuvent être réalisés qu’au cours des mois de novembre à mars inclus. En cas
d’hydraulicité printanière nettement supérieure à la normale, faisant suite à un déficit hivernal,
l’autorité administrative pourra autoriser, de manière exceptionnelle et dérogatoire, une prolongation
de la période de remplissage jusqu’au 30 avril.
•

Débit de prélèvement autorisé

Au cours de la période autorisée, le cumul de tous les prélèvements instantanés faisant l’objet
d’autorisation ou de déclaration sur un sous-bassin, y compris les interceptions d’écoulement, n’excède
pas un cinquième du module interannuel du cours d’eau* (0,2 M) à l’exutoire de ce sous-bassin . Dans
les bassins présentant un régime hivernal particulièrement contrasté, dont le rapport au module du débit
moyen mensuel inter-annuel maximal est supérieur à 2,5, ce débit peut être porté à 0,4 M. Le Sage peut,
après réalisation d’une analyse HMUC, adapter le débit de prélèvement autorisé sans dépasser
0,4 M (ou 0,6 M pour les bassins au régime particulièrement contrasté).
Les nouveaux prélèvements pour des réserves autres que de substitution ne sont possibles que dans la
limite définie ci-dessus, compte tenu de la priorité reconnue à l’alimentation en eau potable et à la
substitution. Les prélèvements futurs pour ces deux usages, jusqu’au retour à l’équilibre, doivent donc
être définis et intégrés préalablement.
•

Conditions de débit minimal du cours d’eau

Lors des prélèvements en cours d’eau, un débit minimal égal au module doit être maintenu dans
le cours d’eau à l’exutoire du sous-bassin. Le Sage peut adapter ce débit minimal, sans le porter en
deçà du débit moyen interannuel de fréquence quinquennale sèche. Les principales précisions pour
la mise en œuvre de cette disposition sont mentionnées dans la disposition 7D-6.
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7D-6 Conditions de mise en œuvre des prélèvements hivernaux en cours d’eau
Le cumul de tous les prélèvements instantanés mentionné dans la disposition 7D-5 :
•

inclut l’effet sur le cours d’eau des prélèvements en nappe lorsque des modélisations ou des
observations de terrain permettent de les estimer ;

•

prend en compte, pour les prélèvements directs (pompage ou dérivation), les débits maximum
autorisés ou déclarés, diminués de leur restitution éventuelle11 lorsqu’elle a lieu dans le même
bassin ; dans le cas des prélèvements pour eau potable, si le débit maximum n’est pas
représentatif du débit prélevé en période hivernale, il pourra être pris en compte le débit moyen
pratiqué sur cette période ;

•

prend en compte, pour les interceptions d’écoulement, le débit moyen d’interception sur la
période autorisée ;

•

prend en compte, pour le remplissage des retenues d’alimentation en eau potable, les volumes
correspondant au relèvement moyen du niveau de la retenue effectué pendant la période précisée
dans la disposition 7D-5.

Sur les parties de bassin situées en amont d’une réserve destinée en tout ou partie à la production d’eau
potable, les prélèvements hivernaux ne doivent pas avoir pour effet de porter la probabilité de
remplissage complet de cette réserve en deçà de 90 %, ou de la diminuer si elle est déjà inférieure à cette
valeur. Les éventuels nouveaux prélèvements devront être conciliables avec le relèvement du débit réservé
s’il reste à faire. Les prélèvements par dérivation sont munis d’un dispositif de plafonnement du
débit prélevé.
7D-7 Prélèvements hivernaux par interception d’écoulement
Le cumul sur un sous-bassin des interceptions d’écoulement hors cours d’eau avec celui des prélèvements
en cours d’eau, autorisés et déclarés, ne doit pas entraîner le dépassement de la limite déterminée par la
disposition 7D-5 pour le débit de prélèvement cumulé. Le Sage peut adapter cette limite, dans les
conditions fixées par la disposition 7D-5. Cette disposition ne concerne pas les aménagements
bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration d’intérêt général, ni les
prélèvements pour l’alimentation en eau potable, ni les ouvrages de production d’électricité. »

11

Appelés dans ce document prélèvements « nets » par opposition aux prélèvements « bruts » qui ne tiennent pas compte des restitutions.
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4.2. CALCUL DE L'ENVELOPPE DES VOLUMES SUPPLÉMENTAIRES
POTENTIELLEMENT PRÉLEVABLES
4.2.1. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
Quatre éléments sont à prendre en compte pour l'estimation des nouveaux volumes potentiellement
prélevables hors période d'étiage :
Le calcul de l'enveloppe des volumes potentiellement prélevables doit être fait par sous-Bassin-Versant,
puisque la disposition précise qu'un nouveau prélèvement est possible si :

➔

Débit résiduel en fermeture Bassin-Versant > module (M)
Le SDAGE laisse la possibilité au sein d'un SAGE de définir comme limite non pas le module en sortie
de bassin versant, mais de diminuer cette valeur sans descendre en dessous du débit interannuel
quinquennal sec (Msec).

➔

Remarque : Le débit interannuel quinquennal sec (Msec) s'établit localement à environ 0,7*Module
(comme l'indique l'illustration suivante ).

Illustration 7 : Rapport entre le MODULE et le MODULE SEC QUINQUENNAL (M/Msec)
pour les stations hydrométriques du département de la Loire

Le cumul de tous les prélèvements instantanés (anciens et éventuellement nouveaux) faisant l’objet
d’autorisation ou de déclaration sur un sous-bassin, y compris les interceptions d’écoulement, n’excède pas
un cinquième du module interannuel du cours d’eau (0,2*M) à l’exutoire de ce sous-bassin.

➔

Le SDAGE laisse la possibilité au sein d'un SAGE de définir comme cumul non pas 0,2*module mais
0,4*module12.
➔

12

Voire 0,6 si on se situe dans un bassin versant à fort contraste hydrologique été/hiver, ce qui n'est pas notre cas au regard de

la définition fournie dans la disposition.
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Illustration 8 : Schématisation de la règle du SAGE pour les prélèvements hors étiage
Pas de temps journalier (2 hypothèses simulées)
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N.B. : La valeur au delà de laquelle le prélèvement devient autorisable peut être assimilée à un «débit
réservé » qui serait imposé aux prélèvements hors période d'étiage.
Pour plus de facilité dans la lecture, nous appellerons cette valeur « débit réservé hiver » dans la suite de ce
document.

Illustration 9 : Comparaison des résultats des simulations des règles du SDAGE pour les prélèvements hors
étiage (règle de base et règle adaptée)

4.2.2. MÉTHODE DE CALCUL
La règle du SDAGE telle qu'elle est formulée ne permet pas directement de savoir quel volume serait
éventuellement prélevable dans un bassin versant, en fonction de paramètres simples comme par exemple
la surface du bassin versant ou le débit du cours d'eau. Il est donc difficile à la DDT de savoir si la règle est
applicable au territoire sans remettre en cause la qualité des milieux ou les projets de développement, et si
des adaptations (cf§ précédent : éléments à prendre en compte) sont intéressantes pour le territoire du
SAGE Loire en Rhône-Alpes. Par ailleurs, les études volumes prélevables existantes sont essentiellement
centrées sur la période d'étiage (en particulier les mesures d'impacts sur les milieux) le raisonnement
proposé est donc essentiellement centré sur des données hydrologiques car les données manquent pour ce
qui concerne les besoins des milieux hors étiage.
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Nous avons proposé une approche par le calcul des autorisations de prélèvement accordables pour chaque
affluent direct de la Loire et pour les tronçons directement reliés à la loire.

4.2.2.1. Première étape du calcul : estimation des volumes prélevables sur un bassin
versant
Pour accéder à un ordre de grandeur des débits potentiellement prélevables en appliquant cette règle il
faut disposer d'un suivi des débits qui permette de savoir :
•

à quel moment le débit dépasse le « débit réservé hiver » ( Compris entre Module M au maximum et
module d'année sèche quinquennale, Msec au minimum),

•

de combien est le dépassement (10%, 20%, 200% ?),

•

afin d'évaluer quel est le volume prélevable pendant cette période de dépassement.

Comme il n'existe pas de mesure de débit pour tous les cours d'eau et encore moins tous les tronçons de
cours d'eau, il faut faire une approche détournée de la règle en calculant tout d'abord les débits prélevables
là où on dispose de points de mesure de débits (stations hydrométriques) ; puis en comparant les volumes
prélevables calculés avec un paramètre facilement accessible du bassin versant en question, dans le but de
pouvoir ensuite extrapoler ces résultats à d'autres cours d'eau.
Nous avons choisi de comparer les volumes prélevables calculés avec les modules (M) des cours d'eau aux
points de mesure. Ce choix permet de généraliser l'approximation à tous les points pour lesquels on
dispose d'un module ; donnée qui est disponible depuis 2012 grâce aux cartographies réalisées par
IRSTEA13.
Concernant la limite de débit total de prélèvement utilisée dans les calculs, la valeur de 0,2*M (un
cinquième du module) a été retenue suite aux échanges ayant eu lieu, notamment avec la Fédération de
pêche de la Loire durant les comités techniques).
Proposition 1 : Il est proposé de retenir, comme dans le SDAGE, une valeur de cumul de tous les
prélèvements instantanés faisant l’objet d’autorisation ou de déclaration sur un sous-bassin, y
compris les interceptions d’écoulement, n'excédant pas un cinquième du module interannuel
du cours d’eau* (0,2 M).

13

Site https://webgr.irstea.fr/recherche/cartographie-de-debits/.
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4.2.2.2. Deuxième étape du calcul : Estimation des volumes déjà prélevés et des
volumes restitués sur le bassin versant
L'évaluation des nouveaux prélèvements autorisables doit prendre en compte les prélèvements existants et
les restitutions existantes dans les bassins versants concernés.
Ces données (prélèvements, rejets, et position géographique) ne sont accessibles que dans les bassins
versants au niveau desquels une étude « adéquation besoins ressources » a été réalisée14.
Pour ces bassins versants, il est possible de calculer les prélèvements « Bruts » réalisés sur le territoire
(somme des prélèvements recensés) et les prélèvements « Nets » correspondant à la somme des
prélèvements moins la somme des rejets recensés.
Pour le SAGE Loire en Rhône-Alpes, ce sont les bassins versants de l'Ondaine, du Lizeron, de la Mare et du
Bonson, de l'Aix, les Gouttes de Sac et de Charavet, du Renaison et de l'Oudan, du Furan et des petits
affluents rive droite de la Loire situés dans le territoire du SMAELT (Loise, Toranche, Soleillant, Garollet,
Gourtarou, Pouilly, Odiberts, Collet, Villechaise, Bernand, Revoute).
De grands territoires sont peu ou mal connus dans le domaine quantitatif : Semène, Coise, Lignon, Rhins,
Rhodon, Trambouzan. Pour ces territoires des estimations prélèvement-rejet ont été faites lorsque des
études « quantitatives » étaient disponibles (Semène et Lignon) ce qui a permis de calculer des
prélèvements « Bruts » et « Nets » approximatifs.
Pour les autres bassins versants, ce sont uniquement des estimations de prélèvements « Bruts » qui ont été
réalisées (à partir des bases de données de l'agence de l'eau Loire-Bretagne) : les volumes « autorisables »
calculés pour ces bassins versants sont donc sous-estimés puisque toutes les restitutions ne sont pas prises
en compte.

4.2.2.3. Troisième étape du calcul : Estimation des autorisations de prélèvement « Net »
accordables par bassin versant
Les autorisations de prélèvement « Net » éventuellement accordables pour un bassin versant correspondent
au volume prélevable calculé en étape 1 moins les prélèvements « Nets » calculés en étape 2.
Rappelons que le prélèvement « Net » attribuale à un projet correspond au volume de prélèvement qu'il est
susceptible de générer auquel il faut retirer le volume d'eau qui sera restitué au milieu.

14

Appelées également étude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat)
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4.2.2.4. Ajustements des volumes calculés
● Ajustement du calcul des volumes prélevables aux stations hydrométriques (première
étape)
Les calculs de volumes prélevables réalisés au niveau des stations hydrométriques existantes donnent des
résultats très variables d'une année à l'autre en fonction de l'hydraulicité de l'année.
Les diagrammes page suivante présentent le résultat du cumul des volumes prélevables à quelques stations
et pour chaque période hivernale (cumul des volumes prélevables en 5 mois du 1 novembre au 31 Mars).
On observe une très grande variabilité des cumuls de volumes « prélevables » calculés d'année en année.
Compte tenu de cette variabilité, il a fallu choisir quel niveau de volume « prélevable » on retenait pour
chaque station suite à l'analyse directe faite sur les données hydrologiques.
Il a été décidé, à l'occasion des présentations réalisées en comité de pilotage de l'étude, de retenir le
volume prélevable non dépassé trois années sur quinze, ce qui signifie que une année sur cinq environ les
autorisations de prélèvement accordées pourraient ne pas être totalement satisfaites, à cause d'un manque
d'eau plus ou moins important.
La valeur retenue correspond donc au troisième pic le plus bas dans les séries de graphiques
précédemment présentées15.

15

Dans les tableaux excel ceci se traduit par la formule PETITE.VALEUR(matrice, 3) qui signifie que dans la matrice donnée (ici : colonne
correspondant au volume total prélevable chacune des 15 années), le calcul extrait la troisième plus petite valeur.
Remarque : cette automatisation du calcul a entrainé une surestimation probable des valeurs pour les séries incomplètes dont (en
particulier) la Coise.
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Illustration 10 : Variabilité des cumuls de volumes « prélevables » calculés aux stations hydrométriques par saison hivernale
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● Classement des stations hydrométriques selon un « critère d'exploitabilité »
Une fois que le volume prélevable a été arrêté pour chaque station hydrométrique (valeur non dépassée 3
années sur 15), il a fallu tirer une loi de comportement général permettant d'estimer un volume prélevable
pour tous les cours d'eau, même s'il n'y avait pas de station de mesure.
Nous avons utilisé comme critère la comparaison (exprimée en pourcentage) du volume prélevable calculé
à la station hydrométrique, avec le volume annuel correspondant au module du cours d'eau à la station
hydrométrique.
Volume prélevable hivernal*100/Volume annuel écoulé ( Vmodule) = « critère d'exploitabilité »
Les volumes exploitables aux stations hydrométriques, ont été calculés pour les horizons 2021, 2027, 2050
en admettant une évolution des débits liée au changement climatique16 avec :
–

écoulement hivernal 2021 = écoulement hivernal 2016*0,954

–

écoulement hivernal 2027 = écoulement hivernal 2016*0,92

–

écoulement hivernal 2050 = écoulement hivernal 2016*0,8

Illustration 11 : Classement des stations hydrométriques par « critère d'exploitabilité » (exemple : pour un débit réservé « hiver » de
0,8*M)

16

L'étude explore 2070 prévoit une évolution de débit moyen de l'ordre de 20 à 30% sur l'amont de la Loire entre 1961_90 et 2046_65;
En prenant l'hypothèse pessimiste d'une évolution de 30 % environ entre 1980 et 2050 et en considérant que 10% de l'évolution s'est
déjà produite en 2015-16, il reste 20% d'évolution d'ici 2050.
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Cette approche a permis de définir quatre familles de cours d'eau présentant un même niveau
d'exploitabilité aux différentes échéances de calcul (2021, 2027, 2050) et pour chaque hypothèse de « débit
réservé hiver » (M, 0,7M, 0,8M, 0,9M).
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus (4 classes de stations).

Illustration 12 : « Critères d'exploitabilité » = volumes prélevables hors étiage exprimés en
pourcentage du volume annuel écoulé (calcul fait pour 3 échéances et 4 débits réservés
« hiver »)

Pour l'ensemble des situations étudiées aux stations hydrométriques, on constate que le taux de
prélèvement possible par rapport au volume total annuel d'écoulement moyen des cours d'eau varie entre
0,3 et 3,3 %. Ce sont donc des valeurs globalement faibles.

● Ajustement du calcul des volumes prélevables aux affluents directs de la Loire et aux
tronçons Loire
Le « critère d'exploitabilité » calculé aux stations a permis de créer 4 catégories de cours d'eau qui auront
des volumes prélevables hivernaux ±importants en proportion de leur débit.
La carte « Exploitabilité » des bassins versants présente le classement retenu pour les cours d'eau du
territoire du SAGE. La catégorie d'« exploitabilité » retenue pour un cours d'eau donné n'est pas
obligatoirement strictement similaire au « critère d'exploitabilité » retenu à la station hydrométrique située
sur ce cours d'eau (variation de ±1 niveau, en lien avec connaissance du territoire par Cesame).

Illustration 13 : Catégorie d'"exploitabilité" retenue pour les affluents de la Loire

Les volumes prélevables pour chaque cours d'eau sont calculés en % du module. La valeur de module
retenue est issue de la cartographie IRSTEA sur site https://webgr.irstea.fr/recherche/cartographie-de-debits.
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● Calcul des autorisations de prélèvement admissibles
Une fois que les volumes prélevables sont calculés pour chaque cours d'eau grâce à leur niveau
d'« exploitabilité » et aux modules IRSTEA, il faut retirer les volumes nets déjà exploités pour calculer les
autorisations de prélèvement qu'il serait possible d'envisager dans chaque bassin versant (voir diapositive
52 de l'exposé du 31 Janvier 2017 et tableaux excel intitulés « PRELEV_par-affluent_QIRSTEA »).
Le tableau suivant récapitule les résultats des simulations réalisées :

Illustration 14 : Autorisations de prélèvement admissibles pour l'ensemble du territoire du SAGE 5Simulation pour 4 débits réservés et 3
échéances (2021, 2027, 2050)

Les prélèvements « autorisables » calculés au terme du processus décrit dans les paragraphes précédents
représentent des volumes importants variant selon les « débits réservés hiver » (calculs faits pour des
valeurs allant de 0,7*M à M) entre :
•

17 et 30 Millions de m3 en 2021

•

16 et 28 Millions de m3 en 2027

•

11 et 22 Millions de m3 en 2050.
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4.3. ANALYSE DE LA SATISFACTION DES BESOINS
4.3.1. ANALYSE GLOBALE
Pour savoir si les volumes calculés au chapitre précédent sont de nature à satisfaire les besoins
potentiellement émergeants pour la période hors étiage, nous avons fait le point sur ces besoins aux
horizons 2021, 2027 puis 2050, en admettant que les évolutions pressenties pour un avenir proche
(prévision faite avec la chambre d'agriculture à l'horizon 2026) se poursuivent de façon linéaire dans un
avenir plus lointain (2050).

Illustration 15 : Volumes supplémentaires Nets de besoins aux horizons 2021_2027_2050

NB : Il est admis dans le SDAGE que les demandes d'autorisation de prélèvement pour l'eau potable ne sont pas soumises à la disposition
7D, cependant, les autres autorisations devront tenir compte des prélèvements existant dans leur bassin versant. Ainsi, une nouvelle
autorisation demandée en 2028 ou 2042 devra tenir compte des prélèvements existants (y compris AEP) à cette date. C'est la raison pour
laquelle nous avons intégré l'évolution des prélèvements AEP dans l'évolution des volumes futurs.

Les besoins susceptibles d'émerger sur la zone du Sage s'établissent à :
•

1,2 Millions de m3 en 2021

•

2,7 Millions de m3 en 2027

•

8,4 Millions de m3 en 2050

Ils sont inférieurs aux volumes « autorisables » calculés précédemment donc susceptibles d'être satisfaits
même si un règlement limitant les prélèvements est instauré dans le cadre du SAGE.
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La comparaison entre volumes « autorisables » et besoins émergeants aux trois horizons étudiés
(2021_2027_2050) a été faite en considérant qu'il n'est pas envisageable que la demande au niveau de
chaque bassin versant atteigne véritablement le niveau des volumes « autorisables » calculés.
Nous avons choisi arbitrairement de comparer les besoins émergeants à la moitié des volumes
« autorisables » calculés théoriquement, afin de se faire une idée sur la possibilité de satisfaire les besoins à
différents horizons.
L'illustration 16 (page suivante) montre que les besoins d'irrigation émergeants en rive droite de la Loire
pourraient être satisfaits jusqu'en 2027 en introduisant dans le SAGE LRA une disposition du type de la
disposition 7D du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, mais en choisissant un débit « réservé hiver » au plus
égal à 0,9*M.
En choisissant un débit « réservé hiver » égal à 0,7*M on peut espérer satisfaire ce besoin jusqu'en 2035
environ.
En choisissant un débit « réservé hiver » égal à 0,8*M, l'enveloppe globale des besoins émergeants du
territoire pourrait être satisfaite y compris à l'horizon 2050, cependant, si l'on regarde les nombres à une
plus petite échelle de territoire (par affluent) on se rend compte :
•

qu'une très grosse part du volume « autorisable » se situe dans les bassins versants du Rhins et du
Lignon (près de 50 % du volume autorisable).

•

que les volumes prélevables sont nuls pour le Furan et le Renaison (fortement sollicités pour des
barrages d'eau potable), alors qu'ils ne le sont pas pour l'Ondaine (également très sollicitée pour
des barrages d'eau potable). Cette différence étant due à la pris en compte des rejets de stations
d'épuration qui se font partiellement (Furan) ou en totalité (Renaison) hors BV alors qu'ils se font
dans le BV pour l'Ondaine ;

•

que les volumes prélevables sont nuls pour le Garollet et le Soleillant fortement sollicités pour des
prises d'eau d'étangs piscicoles alors que l'Onzon (affluent de l'Aix) non individualisé dans nos
calculs, et également fortement sollicité pour des prises d'eau d'étangs piscicoles, pourrait subir de
nouveaux prélèvements puisqu'il est inclus dans le BV de l'Aix qui est un cours d'eau à bilan positif.

Ces trois exemples mettent simplement en évidence que les calculs globaux menés dans la présente
étude ne nous affranchissent pas d'une étude « au cas par cas » des demandes susceptibles
d'émerger à l'avenir.

1916 / ABl- DL / 2017 - V02

45

Accompagnement au choix de la stratégie de gestion quantitative

DDT de la Loire

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, SAGE Loire en Rhône-Alpes

Illustration 16 : Comparaison des besoins futurs par rapport à 50% des volumes "Autorisables"
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Nous avons effectué une première analyse de ces anomalies pour vérifier que les besoins pouvaient être
couverts sur le territoire en 2050 en admettant un débit réservé de 0,7*M (voir illustration 17 et diapositive
59 de l'exposé du 31/01/2017) et en retenant comme règle générale une enveloppe de volume
« autorisable » égale à 50% du volume net d'autorisations accordables avec des corrections correspondant
à:
•

une baisse significative des volumes « autorisables » pour le Rhins et le Lignon ;

•

de petits volumes prélevables sur les affluents du Furan, du Renaison et de l'Ondaine non sollicités
par les barrages d'eau potable ;

•

une baisse significative des volumes autorisables pour l'Aix en précisant qu'elle concerne
spécialement l'Onzon (affluent de l'Aix) et l'Isable (déjà très sollicité pour l'eau potable).
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4.3.2. CAS PARTICULIER DE LA COISE
À noter que nous avons modifié le volume d'autorisations accordables calculé pour la Coise (639 896 m3
dans la présentation du COPIL du 31 Janvier), et ceci pour 2 raisons :
1- Après lecture du rapport GéoPlus de 2006 « Etudes préalables au second contrat de rivière Coise - Lot 2 :
étude des débits d’étiage et des prélèvements et mise en place d’un observatoire » ; il apparaît que le
volume annuel total prélevé sur le bassin versant de la Coise s'élève à :
•

3,5 Mm3/an (volume brut annuel)

•

dont 0,9 Mm3/an correspondant à des retenues collinaires,

•

0,36 Mm3/an en prélèvements agricoles sur forages,

•

0,43 Mm3/an en prélèvements industriels,

•

1,47 Mm3/an pour l'eau potable incluant le barrage de la Gimond pour 0,6 Mm3/an.

Par ailleurs 1 Mm3/an sont importés dans le bassin versant pour l'eau potable.
Le volume total de rejet via les STEP est estimé à 1,42 Mm3/an.
Le bilan global (prélèvements – rejets) retenu par Géoplus pour la Coise est fortement négatif
malgré les 1 Mm3/an d'importation : il s'élève à -1,27 Mm3/an. Soit environ ≈0,65 Mm3 hors
étiage (1 Novembre - 31 Mars) car il y a un gros pôle de prélèvements correspondant à des
retenues collinaires dont le remplissage se fait sur la période hivernale.

2 – Comme indiqué en début de chapitre 4.2.2.4. , l'interprétation automatique des volumes « prélevables »
calculés pour la station hydrométrique de la Coise à Moulin Brulé conduit à une surestimation des volumes
car la série de données ne comporte que 6 années dont une seule en basses eaux. La recherche
automatique de la troisième valeur la plus basse conduit donc à estimer un volume prélevable élevé pour
ce cours d'eau : une interprétation « manuelle » aurait conduit à un volume presque 1,5 fois plus faible –
donc un classement du cours d'eau en catégorie 2 (exploitabilité basse) et non 3 (comme retenu dans le
tableau de l'illustration 17).
La nouvelle simulation réalisée pour l'horizon 2050 avec la Coise classée en catégorie 2
(exploitabilité basse) et un volume Net hivernal prélevé de 0,65 Mm3/hiver conduirait à un
volume « autorisable » pour la Coise de 330 000 m3/hiver : c'est la valeur que nous retenons sur
la carte définitive des volumes autorisables proposés pour la période « hors étiage » à la DDT
(voir illustrations suivantes : tableau de l'illustration 19 et carte 6).
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Remarque : La « rétro-analyse » de l'illustration 16 avec une baisse significative des prélèvements
autorisables sur la Coise conforte le choix d'un débit réservé hiver de 0,7*M pour couvrir l'émergence de
nouveaux besoins agricoles en rive droite de la Loire (entre Coise et Revoute) jusqu'à l'horizon ≈2032.

Illustration 18 : Evolution potentielle des prélèvements nets comparés aux volumes "prélevables" - Rive droite de la Loire entre Furan et
Rhins (2021, 2027, 2050) _ (en tenant compte de la correction de potentiel exploitable Coise)

Proposition 2 : Il est proposé de retenir, la mise en place d'un « débit réservé hiver » (débit au dessus
duquel le prélèvement est autorisé) égal à 0,7*M (avec M = Module des cours d'eau issu de la
cartographie IRSTEA 2012).
Débit réservé qui pourrait être modulé en fonction des cas de figure (étude au cas par cas) et du
niveau d'exploitabilité des cours d'eau : 0,7*M pour les niveaux d'exploitabilité faibles à M pour
les niveaux d'exploitabilité élevés.
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5. CONCLUSION
5.1. PROPOSITIONS POUR LA PÉRIODE ÉTIAGE
Concernant l'application de la disposition 7B-2 du SDAGE, qui encadre les nouveaux prélèvements sur la
période d'étiage, l'étude aboutit à quatre propositions :
1. la période de référence pour l'application de cette disposition pourrait être décalée de 15 jours sur

le territoire du SAGE Loire en Rhône Alpes ce qui conduirait à fixer la période « étiage » du 15 avril
au 31 octobre (au lieu de 1er avril au 31 octobre dans le SDAGE) afin d'assurer une cohérence avec
la règle existante du SAGE concernant le remplissage des retenues de stockage alimentées par cours
d'eau ; ceci est cohérent avec l'hydrologie locale (le mois d'avril présentant de bons écoulements) ;
2. le volume de baisse des prélèvements industriels constaté sur les 15 dernières années ne sera pas

ajouté à l'enveloppe définie par la règle S x h du SDAGE afin de tenir compte d'une potentielle
hausse des prélèvements pour l'abreuvement (qui ne sont habituellement pas comptabilisés dans
les autorisations, car diffus) ; le volume autorisable supplémentaire sur le territoire du SAGE sera
donc limité à environ 260 000 m3 (± 3 000) sur le secteur LRA au Nord du point nodal Lre6 et
environ 810 000 m3 (± 20 000) au Sud du point nodal Lre6 ;
3. concernant les demandes de pompages, les débits instantanés seront à limiter afin d'éviter un

prélèvement concentré sur quelques jours, de même il sera fixé un volume maximal mensuel
exploitable dans le cas des pompages en nappe (≤ 8 m de profondeur) ;
4. le volume autorisé pour un projet sera fixé par la DDT au cas par cas, un volume calé sur S (surface

du BV en amont du projet) x h (lame d'eau fixée dans le SDAGE) servira de guide mais pourra être
ajusté afin de tenir compte de la sensibilité hydrologique locale (cf. carte proposée par CESAME),
du niveau de pression déjà existant (cf. carte proposée par CESAME) et des projets déjà engagés sur
chaque bassin versant (volumes déjà autorisés).
L'application de cette disposition ne remet pas en cause le développement du territoire du SAGE LRA à une
échelle globale puisque l'enveloppe autorisable (≈1,07 M de m3/étiage, au maximum 1,1 M de m3/étiage si
l'on tient compte d'une marge d'erreur) est compatible avec l'estimation des besoins émergeants sur la
période d'étiage à l'horizon 2021 et 2027.
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5.2. PROPOSITIONS POUR LA PÉRIODE HORS ÉTIAGE
L'étude menée concernant l'éventualité de mettre en œuvre dans le SAGE Loire en Rhône Alpes une
disposition proche de la disposition 7D_5 du SDAGE Loire-Bretagne 2016_2021 conduit à retenir cette
hypothèse car certaines parties du territoire du SAGE subissent déjà de fortes pressions de prélèvement et
sont susceptibles de voir évoluer à l'avenir les prélèvements destinés à alimenter des stockages d'eau, en
particulier dans le domaine de l'irrigation (rive droite de la Loire entre Furan et Rhins).
La mise en place d'un règlement contraignant pour les prélèvements hivernaux permettra de protéger les
cours d'eau tout en autorisant un développement raisonné des retenues agricoles.
L'objectif est notamment d'éviter (sur les petits cours d'eau principalement), des baisses de débit
significatives en hiver et de préserver les épisodes de crues nécessaires au transport sédimentaire et au
décolmatage des sédiments.
Il est proposé d'appliquer dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes une disposition du type 7D du SDAGE Loire
Bretagne 2016-2021 de la façon suivante :
• Introduction d’un « débit réservé hiver » inférieur au module (proposition = 0,7*M, modulable jusqu'à
M) afin de préserver le milieu tout en satisfaisant un besoin potentiel accru en 2050 avec une baisse de
ressource liée au changement climatique,
• Volume prélevable au dessus « débit réservé hiver » limité à 0,2*M (comme dans le SDAGE)
• Prise en compte des prélèvements « nets » à l’amont du projet (prélèvements hors étiage moins rejets
hors étiage) pour définir le volume de prélèvement autorisable pour tout nouveau projet (comme dans le
SDAGE).
• M = module des cours d'eau issu de la cartographie IRSTEA 2012
Il reste donc la nécessité d'une étude des dossiers « au cas par cas » pour tenir compte des
contextes locaux.
En effet, l'analyse faite à partir du bilan global des prélèvements-rejets en sortie de bassin versant
montre ses limites en particulier lorsqu'une grosse station d'épuration existe dans le dernier tronçon du
cours d'eau et contribue à un ré-équilibrage du bilan global alors que la totalité du bassin versant peut être
en déficit. Inversement quand un très gros prélèvement d'eau potable existe sur un cours d'eau, son bilan
en eau peut être très défavorable, alors que certains de ses affluents non soumis à prélèvement pourraient
contribuer à l'alimentation d'une retenue en période hivernale.
On rappellera que le SAGE Loire en Rhône Alpes s'est déjà doté d'un règlement pour la création de
nouveaux plans d'eau (Règle n°1 du SAGE : Limiter l'impact des plans d'eau) qui stipule :
•

que les futurs plans d'eau alimentés par prélèvement dans un cours d'eau ne pourront être
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alimentés qu'entre le 1 Novembre et le 15 avril – la période de remplissage est donc 15 jours plus
longue que celle du SDAGE
•

que de futurs plans d'eau alimentés par ruissellement ne pourront être créés que si le taux
d'interception du bassin versant en amont du projet reste inférieur à certains seuils dépendant de la
taille du bassin versant.

Cette règle existante n'est pas incompatible avec la proposition d'un nouveau règlement qui viendrait la
compléter.
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ANNEXES
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Annexe 1 :
Le contexte hydrogéologique est rappelé sur la figure ci-dessous (SAGE Loire en Rhône-Alpes, Etude de la
ressource quantitative en eau, 2008).

Les alluvions modernes sont en lien avec le réseau hydrographique.
Les dépôts tertiaires sont très peu aquifères et donc très peu exploités.
La ressource souterraine la plus sollicitée (notamment en rive droite de la Loire) correspond aux alluvions
anciennes et placages tertiaires. Les sables et graviers des anciennes terrasses sont toutefois en partie en
lien avec le réseau hydrographique et/ou drainées en la Loire comme illustré sur la coupe ci-après (SAGE
Loire en Rhône-Alpes, Etude de la ressource quantitative en eau, 2008).
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D'après les notices des cartes géologiques, l'épaisseur des alluvions anciennes des hautes terrasses est de
l'ordre de 8 mètres. Cette épaisseur est donc proposée en référence : les forages de moins de 8 mètres
peuvent être potentiellement dans les anciennes alluvions, avec un drainage global vers la Loire (et
éventuellement localement en lien avec les affluents).
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Irrig hors canal
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :

1916 / ABl- DL / 2017 - V02

62

