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Objet de l'Enquête Publique

Demande d’autorisation du renouvellement de prelevements en Loire sur les stations de Varennes-sur-

Loire, Saint-Patrice et Saint-Martin de la Place et travaux associes

Références

Code de l’Environnement Livre II, Titre 1er, Chapitre IV (art. L 214-1 et suivants).

Coordonnées du porteur de projet

DEMANDEUR
Entente Interdepartementale pour l'Amenagement du Bassin de 

l'Authion et la Mise en Valeur de la Vallee de l'Authion

Representee par Marie-Pierre MARTIN

Adresse 2 Place de la Republique, 49250 Beaufort en Vallee

SIRET 25490002000036

L’autorisation du renouvellement des prelevements en Loire a usage agricole sur le bassin versant de

l'Authion est sollicitee :

Au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activites soumis a Autorisation au Titre de la

Loi sur l'Eau (art. L 214-1 et suivants du Code de l'environnement), incluant l'evaluation des

incidences Natura 2000 (art. R214-23 du Code de l'environnement),

Note à l'attention du lecteur

Dans l'ensemble du dossier, et afn de simplifer la lecture de ce dernier, la commune de Saint-Martin-

de-la-Place  fait  reference  a  la  commune  nouvelle  Gennes-Val-de-Loire (cree  le  01/01/18)  qui

comprend la commune deleguee de Saint-Martin-de-la-Place. De même, la commune de Saint-Patrice

fait  reference  a  la  commune  nouvelle  Coteaux-sur-Loire (cree  le  01/01/2017)  qui  comprend  la

commune deleguee de Saint-Patrice.

Contexte

Le bassin versant de l'Authion est un territoire a forte valeur ajoute pour l’agriculture. Les cultures

specialisees du secteur sont un atout economique du territoire, fort pourvoyeur d'emplois. Compte

tenu du besoin  en eau a usage agricole  sur  le  bassin  versant  de l'Authion, l'Entente  sollicite  le

renouvellement d'autorisation du renouvellement de prelevement en Loire, qui permettra d'assurer les

besoins d’irrigation des cultures. Ce projet met en oeuvre une gestion quantitative de l'eau. Il repose

sur une approche globale de la ressource disponible en Loire en vue de ne pas deteriorer la qualite

chimique et ecologique des milieux aquatiques, de s'adapter a l'evolution des conditions climatiques

et d'accroFtre la valeur ajoutee agricole du territoire. 

Caractéristiques du projet

La gestion des prelevements a destination de l’irrigation agricole s'etablit par rapport au SAGE et au

SDAGE.

Au sein du SAGE on identife :

La periode estivale, defnie du 1er avril au 30 septembre,

La periode « hivernale » defnie du 1er octobre au 31 mars.

Au sein du SDAGE on identife :

La periode d'etiage, defnie du 1er avril au 31 octobre,

La periode « hivernale » defnie du 1er novembre au 31 mars.

Le  volume annuel  sollicite  par  l'Entente  pour  ces  deux periodes  est  limite  a 34 171 200 m3.  Il

correspond a une stabilite du volume annuel actuellement autorise. L'Entente Authion sollicite 27 340

662 m3 en periode estivale et 28 876 828 m3 sur la periode d'etiage du SDAGE. Ces volumes sont

compatibles  avec  les  differents  plans  et  programmes.  Notamment,  le  volume  d'eau  preleve  en

periode estivale sera compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne ainsi que le SAGE Authion.

Ces  volumes  maximum  autorises  suivront  les  evolutions  du  SDAGE  et  du  SAGE  lors  de  leur

prochaines  echeances  de  revisions,  afn  de  conserver  la  compatibilite  de  l'autorisation  a  ces

schemas. Le renouvellement d'autorisation de prelevements porte sur les 3 sites actuels (Varennes-sur-

Loire,  Saint-Patrice  et  Saint-Martin-de-la-Place),  situes  en  rive  droite  de  la  Loire.  Afn  que  les

prelevements soient realises dans de bonnes conditions et pour limiter les problematique techniques,

les  prelevements  en  Loire  necessitent  la  realisation de deux types  de travaux :  des  travaux de

creation et de maintien en etat fonctionnel d’un chenal et des travaux de desensablement.

Sur les trois stations, les autorisations de travaux suivants sont sollicites :

Saint-Patrice : intervention dans le cours d'eau du Lane pour une restitution des sables en

Loire.

Varennes-sur-Loire : intervention mecanique pour la creation et le maintien operationnel d'un

chenal en Loire favorisant l'acheminement de la ressource a la prise d'eau (ce chenal est deja

autorise par arrête D3-2008 n°466). Desensablement des canaux de Gaure et de Varennes

afn d'eviter leur comblement,  d'ameliorer la qualite des milieux en aval et d'effectuer un

retour des sables en Loire.

Saint-Martin-de-la-Place  :  intervention  mecanique  dans  le  lit  mineur  de  la  Loire  pour  la

creation d'une fosse permettant de maintenir la liaison entre la prise d'eau et la ressource en

eau. Transferts et restitution des sables vers la Loire,  apres accumulation de ce dernier a

l'exutoire dans l'Authion.
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Pour ces trois stations, les debits instantanes maximum seront de :

Station Debit maximum instantane
Debit moyen journalier maximum

global 

Saint-Patrice 1,0 m3/s 3,3 m3/s

Varennes-sur-Loire 1,2 m3/s

Saint-Martin 2,5 m3/s

Pour ces trois stations, les volumes suivants sont sollicites pour les deux periodes prises en compte

dans le dossier :

28 876 828 m3 sur la periode d'etiage du SDAGE (1er avril au 31 octobre),

27 340 662 m3 sur la periode estivale du SAGE (1er avril au 30 septembre), conformement

a la disposition 2.A.2.

Cf. §K.1.1.2., precisions sur les calculs

Rubriques concernées

En  l'application  de  l'article  R.214-1  du  code  de  l’environnement  le  projet  releve  des  rubriques

mentionnees ci-dessous.

Rubrique Type de travaux Procedure Justifcation

1.2.1.0 A l'exception des prelevements faisant l'objet d'une convention 

avec l'attributaire du debit affecte prevu par l'article L. 214-9, 

prelevements et installations et ouvrages permettant le 

prelevement, y compris par derivation, dans un cours d'eau, 

dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou 

canal alimente par ce cours d'eau ou cette nappe :

1- D'une capacite totale maximale superieure ou egale a 1 000 

m3/ heure ou a 5 % du debit du cours d'eau ou, a defaut, du 

debit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

2- D'une capacite totale maximale comprise entre 400 et 1 000 

m3/ heure ou entre 2 et 5 % du debit du cours d'eau ou, a 

defaut, du debit global d'alimentation du canal ou du plan 

d'eau (D).

Autorisation

Prelevement dans la Loire a St 

Martin de la Place de 2,5 m3/s 

soit 9000 m3/h

Prelevement dans la Loire a 

Varennes-sur-Loire de 1,2 m3/s 

soit 4320 m3/h

Prelevement dans la Loire a St 

Patrice de 1 m3/s soit 3600 m3/h

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superfcielles susceptible de 

modifer le regime des eaux, a l’exclusion des rejets vises a la 

rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages vises aux 

rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacite totale de rejet de 

l’ouvrage etant :

1- Superieure ou egale a 10 000 m³/j ou a 25 % du debit 

moyen interannuel du cours d’eau (A)

2- Superieure a 2 000 m³/j ou a 5 % du debit moyen 

interannuel du cours d’eau mais inferieure a 10 000 m³/j et a 

25 % du debit moyen interannuel du cours d’eau

Autorisation
Debit de rejet dans l'Authion 

superieur a 10.000 m3/j

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activites conduisant a 

modifer le profl en long ou le profl en travers du lit mineur 

d’un cours d’eau, a l’exclusion de ceux vises a la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant a la derivation d’un cours d’eau :

1- Sur une longueur de cours d’eau superieure ou egale a 100 

m (A)

2- Sur une longueur de cours d’eau inferieure a 100 m (D)

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les 

eaux coulant a pleins bords avant debordement.

Autorisation

Creation et maintien d'un chenal 

dans le lit mineur de la Loire, de 

longueur superieure a 100 m

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et epis, dans le lit mineur d’un 

cours d’eau, constituant :

1- Un obstacle a l’ecoulement des crues (A)

2- Un obstacle a la continuite ecologique :

a) EntraFnant une difference de niveau superieure ou egale a 

50 cm, pour le debit moyen annuel de la ligne d’eau entre 

l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A)

b) EntraFnant une difference de niveau superieure a 20 cm mais 

inferieure a 50 cm pour le debit moyen annuel de la ligne 

d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation 

(D)

Au sens de la presente rubrique, la continuite ecologique des 

cours d’eau se defnit par la libre circulation des especes 

biologiques et par le bon deroulement du transport naturel des 

sediments

Declaration
Stations de mesure sur l'Authion, 

le Lane, le Lathan
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3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, a l'exclusion de 
l'entretien vise a l'article L. 215-14 realise par le proprietaire 
riverain, des dragages vises a la rubrique 4.1.3.0 et de 
l'entretien des ouvrages vises a la rubrique 2.1.5.0, le volume 
des sediments extraits etant au cours d'une annee :
1° Superieur a 2 000 m³ (A)
2° Inferieur ou egal a 2 000 m³ dont la teneur des sediments 
extraits est superieure ou egale au niveau de reference S1 (A)
3° Inferieur ou egal a 2 000 m³ dont la teneur des sediments 
extraits est inferieure au niveau de reference S1 (D)

Declaration

Le desensablement genere un 
volume inferieur ou egal a 2000 
m3 au cours d'une annee. Les 
sediments de la Loire ont des 
teneurs en elements chimiques 
inferieures a la reference S1.

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau :
1- Surface soustraite superieure ou egale a 10 000 m² (A)
2- Surface soustraite superieure ou egale a 400 m² et 
inferieure a 10 000 m² (D)

Declaration
Plates-formes et equipements lies 
aux stations de pompage

Pertinence du projet

Le projet presente permet en premier lieu le maintien de l'agriculture irriguee sur le bassin versant de
l'Authion,  en  coherence  avec  le  territoire  et  ses  specifcites  locales.  Il  permet  d'assurer  et  de
developper un tissu agricole fort, dynamique et en accord avec les caracteristique du bassin-versant
de l'Authion.

Le projet permet en deuxieme lieu la poursuite de l'effort de substitution sur la nappe du Cenomanien
au proft d'une ressource a plus faible emmagasinement (eaux superfcielles de la Loire). L'arrête de
2009 encadrait l'effort de substitution sur cette ressource souterraine, et le projet de nouvellement
s'inscrit dans la continuite de preserver la nappe, reservee dans le futur pour l'alimentation en eau
potable des populations.

En troisieme lieu, l'Entente Authion a bati son projet de renouvellement sur une demarche de prise en
compte de l'environnement et de reduction des incidences. L'etude des differentes hypotheses et
variantes au projet  a conduit  a mettre  en avant  que le  maintien  en l'etat  les  trois  prises  d'eau
actuelles,  par  rapport  a  de  nouvelles  constructions,  presentait  une  moindre  incidence
environnementale.  Dans  le  même  temps,  le  projet  propose  egalement  des  mesures
d'accompagnement,  qui  sans  être  rendues  necessaires  par  le  projet  contribuent  a la  qualite
environnementale des milieux naturels.

Enfn, le projet est encadre par des mesures de gestion qui permettent de limiter toute incidence
environnementale.  Les  prelevements  sont  encadres  a la  fois  de  maniere  debitmetrique  et
volumetrique  rendant  ce  dernier  compatible  avec  les  autres  usages  de  l'eau  ainsi  qu'avec  la
preservation du milieu et des especes associees.

Le  projet  retenu  est  donc  celui  de moindre incidence  environnementale,  qui  permet  de  soutenir
l’irrigation agricole, par realimentation du bassin de l'Authion a partir de prelevements en Loire.

Organisation de l'Enquête Publique

Le  projet  de  l'Entente  Authion  est  soumis  a enquête  publique  dans  le  cadre  d'une  demande
d'autorisation environnementale susceptible d'affecter l'environnement. L'enquête publique intervient
apres l'instruction inter-services, au cours de laquelle les avis de l’autorite environnementale et des
differentes instances sont formules.

L'Enquête Publique est realisee conformement au Chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de
l'environnement, soit : Articles L123-1 a L123-18 et Articles R123-1 a R123-24

Les  autorites  competentes  pour  prendre  la  decision  d'autorisation  environnementale,  pour  le
renouvellement d'autorisation de prelevements en Loire, sont les Prefectures des deux departements
concernes, representees par le Prefet de Maine-et-Loire et la Prefete d'Indre-et-Loire. Elle peuvent
emettre un projet d'arrête d'autorisation ou de refus.

Du fait de sa nature et de ses caracteristique, la Commission nationale du debat public n'a pas ete
saisie. Le projet de l'Entente Authion ne fait donc pas l'objet d'un debat public, conformement a
l'Article L121-8.

L'Entente Interdepartementale pour l'Amenagement du Bassin de l'Authion et la Mise en Valeur de la
Vallee de l'Authion, a designe Mme Marie-Pierre MARTIN qui agit en representation, et a pouvoir a
agir dans le cadre des delegations qui lui sont confees.
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Madame la Préfète d'Indre-et-Loire.

Préfecture d'Indre-et-Loire

Bureau de l'environnement

15 Rue Bernard Palissy, 

37000 Tours

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire 

Préfecture de Maine-et-Loire

Bureau des procédures

environnementales et foncières

Place Michel Debré, 

49934 ANGERS CEDEX 9

Objet : Demande d’autorisation du renouvellement de prélèvements en Loire sur

les stations de Varennes-sur-Loire, Saint-Patrice et Saint-Martin de la Place

et travaux associés

Références : Code de l’Environnement Livre II, Titre 1er, Chapitre IV (art. L 214-1 et suivants).

Le 1 avril 2019

Madame la Préfète, Monsieur le Préfet,

En application du Code de l’Environnement Livre II, Titre 1er, Chapitre IV (art. L. 214-1 et suivants),
nous soussignés : 

DEMANDEUR
Entente Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de 

l'Authion et la Mise en Valeur de la Vallée de l'Authion

Représentée par Marie-Pierre MARTIN

Adresse 2 Place de la République, 49250 Beaufort en Vallée

SIRET 25490002000036

Forme juridique Etablissement public institutionnel ou Entente Interdépartementale

Avons l’honneur de solliciter l’autorisation du renouvellement des prélèvements en Loire à usage
agricole sur le bassin versant de l'Authion.

L'Entente Authion met en œuvre une gestion quantitative de l'eau reposant sur une approche globale
de la ressource disponible en Loire en vue de ne pas détériorer la qualité chimique et écologique
des milieux aquatiques, de s'adapter à l'évolution des conditions climatiques et d'accroître la valeur
ajoutée agricole du territoire.

Le projet  présenté par l'Entente vient  s'inscrire  dans  la traduction directe des objectifs  du SAGE
Authion, lui  mTme compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  Le projet  propose des
modalités compatibles avec les dispositions de ces plans et programmes et répond à la mise en
œuvre de ces dernières. Notamment, le volume d'eau prélevé en période estivale et d'étiage permet
de satisfaire les objectifs de partage de la ressource sur le territoire et est compatible avec le SAGE
Authion. Le volume annuel sollicité est  limité à 34 171 200 m3 et correspond au volume annuel
actuellement  autorisé,  sans  augmentation  du  volume  annuel  demandé.  Ce  volume  permettra
d'assurer les besoins d’irrigation en intégrant les autres usages ainsi que la préservation du milieu et
des espèces associées.

Les volumes sollicités par l'Entente dans le cadre du projet sont décrit ci-dessous, en compatibilité
avec le SAGE AUTHION et le SDAGE. 

Au regard du SAGE, l'Entente sollicite les volumes suivants:

Station
Volume estival du 1er avril au 30

septembre

Volume hivernal du 1er

octobre au 31 mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

27 340 662 m3 6 830 538 m3

Au regard du SDAGE, l'Entente sollicite les volumes suivants :

Station
Volume sur la période d'étiage

du 1er avril au 31 octobre

Volume du 1er novembre au

31 mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

28 876 828 m3 5 294 372 m3

Ces volumes maximum de prélèvement sont susceptibles d'évoluer avec la révision prochaine des
schémas SAGE et SDAGE.

L'Entente  Authion  participera  activement,  avec  les  autres  acteurs  de  l'eau,  à  la  révision  de  ces
documents incluant la mise à jour des volumes prélevables et poursuivra ses actions de concertation
et de transparence de son action, comme au cours de la décennie écoulée.

L'Entente Authion sollicite aussi dans le cadre de cette demande de renouvellement d'autorisation, la
création d'un chenal en Loire (sur la station de Varennes-sur-Loire) et de son maintien ainsi que des
travaux de désensablement, indispensables au bon fonctionnement des prises d'eau.
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La présente demande d'autorisation unique est sollicitée :

Au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à Autorisation au Titre de la
Loi sur l'Eau (art. L 214-1 et suivants du Code de l'environnement), incluant l'évaluation des
incidences Natura 2000 (art. R214-23  du Code de l'environnement),

Les trois stations de pompages sont situées sur les communes de Varennes-sur-Loire, de Saint-Patrice
et de Saint-Martin de la Place, en rive droite de la Loire.

L'Entente Authion, après avoir étudié plusieurs variantes, a bâti son projet de renouvellement sur une
démarche  de  prise  en  compte  de  l'environnement  et  de  réduction  des  incidences.  Elle  propose
également  des  mesures  d'accompagnement,  qui  sans  Ttre  rendues  nécessaires  par  le  projet
contribuent à la qualité environnementale des milieux naturels. 

Notre présente demande contient les éléments suivants :

Contexte du projet  :  objet  de la demande, identité du demandeur ainsi  que localisation,
nature,  consistance,  volume  et  objet  des  ouvrages,  incluant  la  justifcation  de  la  libre
disposition des terrains,

Etude d'incidences : résumé non technique, analyse de l'état initial et des enjeux, alternatives
ou variantes au projet,  analyse des effets et mesures associées, évaluation Natura 2000,
analyse  des  effets  cumulés,  compatibilité  avec  les  plans  et  programmes,  volet  sur  le
changement climatique, les méthodes, diffcultés et auteurs des études,

Veuillez  agréer,  Madame  la  Préfète,  Monsieur  le  Préfet,  l’expression  de  notre  considération
distinguée.

Pour l'Entente Authion

Marie-Pierre MARTIN, présidente de l'Entente Authion
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B .1 . S C H É M A  D E  L A  P R O C É D U R E
La procédure suit le schéma présenté en Illustration 1.

B . 2 . M E N T I O N  D E S  T E X T E S  Q U I  RÉ -
G I S S E N T  L ' E N Q U $ T E  P U B L I Q U E  
Le  projet  de  l'Entente  Authion  est  soumis  à enquTte  publique  dans  le  cadre  d'une  opération
susceptible d'affecter l'environnement ; elle est réalisée conformément au Chapitre III du Titre II du
Livre Ier du Code de l'environnement, soit :

Articles

Champ d'application et objet de l'enquTte publique (Articles L123-1 à L123-2)

Procédure et déroulement de l'enquTte publique (Articles L123-3 à L123-18)

Champ d'application de l'enquTte publique (Article R123-1)

Procédure et déroulement de l'enquTte publique (Article R123-2) 
Ouverture et organisation de l'enquTte (Article R123-3) 
Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquTteur (Article R123-4) 
Désignation du commissaire enquTteur ou d'une commission d'enquTte ( Article R123-5) Durée de 
l'enquTte ( Article R123-6) 
EnquTte publique unique ( Article R123-7) 
Composition du dossier d'enquTte ( Article R123-8) 
Organisation de l'enquTte (Article R123-9) 
Jours et heures de l'enquTte ( Article R123-10) 
Publicité de l'enquTte (Article R123-11) 
Information des communes (Article R123-12) 
Observations, propositions et contre-propositions du public (Article R123-13) Communication de 
documents à la demande du commissaire enquTteur (Article R123-14) Visite des lieux par le 
commissaire enquTteur (Article R123-15) 
Audition de personnes par le commissaire enquTteur (Article R123-16) 
Réunion d'information et d'échange avec le public (Article R123-17) 
Cl[ture de l'enquTte (Article R123-18) 
Rapport et conclusions (Article R123-19 à R123-21) 
Suspension de l'enquTte (Article R123-22) 
EnquTte complémentaire (Article R123-23) 
Prorogation de la durée de validité d'une enquTte publique (Article R123-24)

B . 3 . DÉ C IS I ON S  D 'AUTOR I SA -
T I O N  
Les  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision  d'autorisation  environnementale,  pour  le
renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire, projet porté par l'Entente Authion, sont les
Préfectures des deux départements, représentées par le Préfet de Maine-et-Loire et la Préfète d'Indre-
et-Loire.
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Source   : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

ILLUSTRATION 1: SCHÉMA DE LA PROCÉDURE

Constitution de la demande d'autorisation, 
comprenant l'étude d'impact 

valant étude d'incidence au titre de la loi sur l'eau
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C .1. T ER R I TO IR E  D ' INT ERVEN -
T ION  DE  L ' ENT ENT E  AUTH ION
L’Entente  Authion  est  une  Institution  Interdépartementale  créée  en  1971  à  l’initiative  des
départements  de  l’Indre-et-Loire  et  du  Maine-et-Loire.  Elle  est  administrée  par  un  Conseil
d'Administration  composé de  9  délégués  élus  en  leur  sein  par  les  conseils  départementaux :  6
conseillers  départementaux de  Maine-et-Loire  et  3  d'Indre-et-Loire.  Son territoire  de  compétence
correspond  au  bassin-versant  de  l’Authion  (Illustration  2).  Administrativement,  il  s’étend  sur  63
communes dont 18 se trouvent en Indre-et Loire (37) et 45 en Maine-et-Loire (49).

La demande de renouvellement d'autorisation de prélèvements et les travaux associés portent sur
trois stations de pompages situées sur les communes de Saint-Martin de la Place (49), Varennes-sur-
Loire (49) et Saint-Patrice (37) (Illustration 3). Ces trois stations sont situées en rive droite de la Loire.
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ILLUSTRATION 2: LOCALISATION DU BASSIN-VERSANT DE L'AUTHION

Bassin versant
 de l'Authion

ILLUSTRATION 3: LOCALISATION DES STATIONS DE POMPAGE EN LOIRE
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C . 2 . LO C AL I SAT IO N DES  OU -
VRAGES  E T  TR AVAUX  EN  
PROJET
L'emprise  de  chaque station  existante  (références  cadastrales)  est  présentée  dans  le  tableau ci-
dessous et en Illustration 4.

Station Commune Lieu-dit Références parcellaires

Saint-Martin de la
Place

Saint-Martin de la
Place (49)

La Rue Thibault ZA 138

Varennes-sur-Loire
Varennes-sur-Loire

(49)
/

F 838
F 840
F 842
F 844

Saint-Patrice Saint-Patrice (37) /

ZE 36
ZE 61
ZE 62

F 1504 (vanne)

Les travaux de désensablement peuvent Ttre réalisés au droit des stations de pompages, au niveau
de l'exutoire dans l'afQuent réalimenté et à partir des bâches de pompage des stations de Varennes-
sur-Loire, Saint-Martin-de-la-Place et Saint-Patrice.

Les  travaux  relatifs  à  la  création  et  au  maintien  d'un  chenal  sur  le  site  de  Varennes-sur-Loire
s'effectuent de l'amont à l'aval proche de la prise d'eau comme illustré ci-dessous.

Voir Illustration 5, Illustration 6 et Illustration 7 pages suivantes.

Note à l'attention du lecteur :

Dans l'ensemble du dossier, et afn de simplifer la lecture de ce dernier, la commune de Saint-Martin-
de-la-Place  fait  référence  à  la  commune  nouvelle  Gennes-Val-de-Loire (crée  le  01/01/18)  qui
comprend la commune déléguée de Saint-Martin-de-la-Place. De mTme, la commune de Saint-Patrice
fait  référence  à  la  commune  nouvelle  Coteaux-sur-Loire (crée  le  01/01/2017)  qui  comprend  la
commune déléguée de Saint-Patrice.
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ILLUSTRATION 4: PARCELLES CONCERNÉES PAR LES TROIS STATIONS DE POMPAGES
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ILLUSTRATION 5: PLAN DE SITUATION DU PROJET SUR VARENNES-SUR-LOIRE AU 1/25000

Zone potentielle d'intervention 
pour les travaux de création et 

de maintien d'un chenal en Loire

Vers canal de Varennes

Vers canal de 
Gaure

Prise d'eau

Canaux souterrains

Zones de 
désensabement

Canaux souterrains entre la 
station de pompage et les 
canaux de Gaure et de 

Varennes

ILLUSTRATION 6: PLAN DE SITUATION DU PROJET SUR ST.-MARTIN-DE-LA-PLACE AU 1/25000

Canal souterrain entre 
la station de pompage 
en Loire et l'Authion
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C . 3 . P R O P R I É T É  D E S  O U V R AG E S  E T  
D U  S O L

C.3.1. SOL DES STATIONS EXISTANTES ET DES 
ABORDS

Les ouvrages déjà existants pour le projet de l'Entente Authion sont :

L'ensemble  des  ouvrages  de  pompages  et  les  infrastructures  associées  (prises  d'eau  et
stations), qui seront maintenus en l'état,

Les réseaux existants, qui seront également maintenus en l'état.

L'Entente Authion est propriétaire des parcelles citées précédemment par l'intermédiaire d'un bail
emphytéotique.

C.3.2. RÉSEAUX 

La demande de renouvellement d'autorisation de prélèvement en Loire n'implique pas de réseaux à
créer ou à modifer. Les réseaux existants d'amenée vers les cours d'eau du Lane et de l'Authion sont
la  propriété de l'Entente Authion.  Le projet  et  compatible avec les  servitudes d'utilité  publiques,
notamment les réseaux liés au passage de gaz et d'électricité, ainsi qu'aux lignes téléphoniques.

C.3.3. OUVRAGES 

La demande de renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire n'implique pas d'ouvrage à
créer. 

Dans le cadre des prélèvements et du fait des canalisations traversant la digue de la Loire, l'Entente
Authion reçoit annuellement un arrTté de régularisation portant autorisation de prise d'eau sur le
Domaine Public Fluvial (DPF) de l'Etat. Cet arrTté autorise l'Entente à pomper de l'eau en Loire pour
les besoins en irrigation de la vallée de l'Authion à partir des stations de pompages situées en rive
droite de la Loire. La réalisation des travaux est soumise à un contrat d'occupation temporaire du
domaine public Quvial.

Les stations de Saint-Patrice et de Saint-Martin-de-la-Place sont la propriété de l'Etat tandis que la
prise d'eau de la station de Varennes est la propriété de l'Entente Authion.
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ILLUSTRATION 7: PLAN DE SITUATION DU PROJET SUR SAINT-PATRICE AU 1/25000

Canal d'amenée

Canal souterrain entre la 
station de pompage et le Lane
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D .1 . P R É S E N TAT I O N  D U  D E M A N -
D E U R

D.1.1. L'ENTENTE AUTHION

DEMANDEUR

Identifcateur du
demandeur 

Entente Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de l'Authion et la Mise 
en Valeur de la Vallée de l'Authion

Adresse du siège social 2 Place de la République, 49250 Beaufort en Vallée

Tél 02.41.79.77.01. 

Fax 02.41.79.77.04.

Statut Etablissement public institutionnel

N° SIRET 25490002000036

Présidente Marie-Pierre MARTIN

Tableau 1: Présentation du demandeur

L'Entente  Interdépartementale  du  bassin  de  l'Authion  (Tableau  1)  a  été  constituée  entre  les
départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire suivants délibérations concordantes des Conseils
généraux en date du :

Maine-et-Loire : 7 janvier 1971 

Indre-et-Loire : 13 décembre 1969.

D.1.2. RÔLE DE L'ENTENTE AUTHION

Depuis sa création, l’Entente Authion est chargée de conduire des projets hydrauliques dans le but
de  promouvoir  l’activité  agricole  dans  le  bassin  de  l’Authion.  Aujourd’hui  les  deux  principales
missions de l’Entente sont :

l’assainissement des terres agricoles,

la gestion de l’eau pour l’irrigation.

Viennent s'ajouter à ces deux missions initiales des fonctions propres au territoire du bassin-versant
de l'Authion. L'Entente est notamment chargée des fonctions suivantes :

Support logistique et institutionnel de la Commission Locale de l'Eau (CLE) et de l'animation
du SAGE Authion,

Rédaction des rapports et secrétariat administratif,

Suivi de la mise en œuvre du SAGE sous la responsabilité de la CLE,

Support de concertation et d'échange,

Facilitateur de réseaux d'échanges afn de pouvoir  accéder aux informations (données et
études) du bassin-versant de l'Authion dans une optique d'information et de sensibilisation à
destination des maîtres d'ouvrages locaux et du public.

D.1.3. LÉGITIMITÉ

L’Entente  Authion  est  une  Institution  Interdépartementale  créée  en  1971  à  l’initiative  des
départements de l’Indre et Loire et du Maine et Loire. Son territoire de compétence correspond au
bassin versant  de l’Authion. Administrativement,  ce dernier s’étend sur 63 communes dont 18 se
trouvent en Indre-et-Loire et 45 en Maine-et-Loire.

L'Entente est administrée par un Conseil d'Administration composé de 9 délégués élus en leur sein
par les conseils départementaux : 6 conseillers départementaux de Maine-et-Loire et 3 d'Indre-et-
Loire.

Son  historique  en  terme  de  travaux  et  son  expertise  dans  son  domaine  assurent  sa  légitimité.
L'Entente a notamment réalisé de nombreux aménagements répartis sur l’ensemble du territoire tels
le  réservoir  des  Mousseaux,  créé  en  1977,  les  3  stations  de  pompage  en  Loire,  différents
aménagements hydrauliques, ou encore la création de 4 réseaux sous pression. Par ailleurs, plus de
330 exploitations prélèvent de l’eau sur le secteur réalimenté par les ouvrages de l’Entente. 

L'Entente dispose par ailleurs d'une bonne stabilité fnancière. En tant qu'organisme de gestion, sa
transparence, son implication pour les territoires la concernant ,et le soutien de ce projet par les
associations d’irrigants renforcent cette légitimité.
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D . 2 . O B J E C T I F  D U  P R O J E T  
La demande de renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire s’inscrit dans une logique
globale de gestion au niveau de l’ensemble du bassin versant. Les caractéristiques de la demande
portée par l'Entente, présentées ci-après dans le rapport, répondent naturellement à la compatibilité
au SAGE Authion et à la mise en œuvre concrète des dispositions du SAGE

L’Entente assure actuellement la  réalimentation des eaux du bassin versant  grâce à un dispositif
composé de : 

La réserve de Rillé, d’un volume utile de 4,6 Mm3 , qui permet de réalimenter le Lathan via
des lâchers ;
La prise d’eau de Varennes-sur-Loire, qui permet de réalimenter l’Authion via le canal de
Varennes en période d’étiage à hauteur de 0,8 m3/s ;
La  prise  d’eau  en Loire  de  Saint-Patrice,  qui  permet  de  réalimenter  le  Lane  en période
d’étiage à hauteur de 0,5 m3/s. 
La prise d’eau en Loire de Saint Martin de la Place, en partie aval du bassin versant qui
permet de réalimenter l'Authion en période d’étiage entre 0,5 et 2 m3/s. 

L'Entente Authion, depuis 2009, s'appuie sur un historique d'exploitation positif depuis 10 ans. Les
évolution structurelles de l'agriculture sur le territoire, les évolutions de l’assolement et les différentes
problématiques  techniques  inQuent  sur  les  modalités  d’irrigation.  La  gestion  actuelle  de  la
réalimentation des eaux du bassin versant connait ses limites et l'Entente compose avec les aléas de
la gestion que sont :

les diffcultés techniques de pompage (entre autres ensablement des pompes),
les conditions pédo-climatiques,
le  respect  des  obligations  réglementaires  des  débits  minimums  biologiques  au  pont
Bourguignon.

Ainsi,  le  recours  au  régime  dérogatoire  est  parfois  sollicité,  mais  n'étant  pas  pérenne,  ce
fonctionnement n'est ni effcient ni durable. Ces problématiques conduisent l'Entente à solliciter la
régularisation des travaux connexes pour remédier aux aléas techniques récurrents (Cf.  Tableau
§F.2.2.2).  C'est  pourquoi, l'Entente,  via ce renouvellement s'attache à répondre à des modalités
nouvelles et changeantes. Ce projet s'inscrit donc dans la continuité de l'arrTté D3-2009 n°366 et
permettra de satisfaire l’ensemble des usages liés à l’irrigation agricole et aux fonctions biologiques
des cours d’eau, en conciliant préservation de la ressource et usage à destination de l'agriculture. 

Dans ce cadre général, le projet vise essentiellement trois objectifs : 

Une meilleure protection de la ressource en eau : la nappe du Cénomanien constitue un enjeu
pour l’alimentation en eau potable en raison de sa qualité. Sur le secteur de Beaufort-en-
Vallée, elle est exploitée pour l’alimentation en eau potable pour les communes de Mazé,
Beaufort-en-Vallée et Longué-Jumelles, mais elle est également très sollicitée pour l’irrigation.
Le  projet  de  renouvellement  s'inscrit  dans  la  volonté  de  diminuer  la  pression  dans  le
Cénomanien en poursuivant la substitution de ces prélèvements individuels par un prélèvement
collectif dans l’Authion. 

Une  meilleure  maîtrise  de  l’eau  :  le  bassin  de  l'Authion  est  une  masse  d'eau  fortement
modifée (MEFM),  dont  la  réalimentation par  la  Loire  est  inscrite  au SAGE. En  effet,  les
volumes  prélevables  défnis  pour  les  unités  de  gestion  1  à  3  du  bassin  de  l'Authion
(14,813,366 m en ESU + 9,980,951 m3 en ESO) comprennent la réalimentation à partir des
prélèvements de l'Entente en Loire (jusqu'à 27,340,662  m3). Ces volumes prélevables sont
défnis pour assurer l'équilibre entre disponibilité de la ressource et usages de l'eau. Il s'agit
d'un fonctionnement historique du bassin de l'Authion. Les prélèvements en Loire permettent la
substitution de prélèvements en eau souterraine par des prélèvements en eau superfcielle
réalimentée, ce qui permet en effet de réduire les défcits en eau souterraine coté Authion.
Parallèlement, et pour assurer le DOE au Pont Bourguignon dans le cadre de la démarche de
bassin conduite par le SAGE, cela permet de proposer un soutien aux milieux. Ce soutien
assure une continuité et un soutien au réseau hydrologique réalimenté, exploité, en partie
seulement, pour l'irrigation agricole. Ces prélèvements s'inscrivent dans la réalimentation pour
l’irrigation et font écho à la future AUP portée par l'OUGC. Ainsi, comme le projet initial, la
demande de renouvellement s'inscrit dans la volonté de permettre la satisfaction de tous les
usages (irrigation, soutien aux milieux et aux fonctions biologiques etc.), tout en limitant les
pertes par évaporation ou infltration. Il est nécessaire d'organiser et d'adapter le dispositif de
réalimentation des eaux du bassin versant géré par l’Entente pour répondre au plus près et
au plus juste à ces besoins. 

Une reconquTte de la qualité des eaux : le projet de renouvellement prévoit le maintien d’un
débit minimum sur l’Authion, garanti par un ensemble de mesures de surveillance et proftant
à  la  richesse  du  Val  d'Authion  ainsi  qu'à  sa  préservation.  De  plus,  des  mesures
d'accompagnement seront poursuivies afn de diversifer les écoulements et la végétation en
berges et ainsi  limiter l’eutrophisation. Enfn, le dispositif  initial de ramassage des lentilles
avant la conQuence avec la Loire sera maintenu.

Le projet est situé à l'interface de plusieurs thématiques, toutes abordées dans l'état initial du SAGE
Authion. Ses objectifs variés tendent tous à concourir à la bonne application du SAGE Authion, et de
ses dispositions, transcrites à travers son PAGD. Ainsi, de part ses caractéristiques, le projet assure
l'exécution et le respect du SAGE, véritable guide sur le bassin-versant.
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D . 3 . N AT U R E ,  C O N S I S TA N C E ,  VO -
L U M E  D E S  O U V R AG E S
L’arrTté n° D3 – 2009 n°366 du 9 juin 2009 autorise l’Entente à prélever de l’eau en Loire à partir
de 3 prises d’eau (Saint-Patrice, Varennes-sur-Loire, Saint-Martin de la Place). Cet arrTté arrivant à
échéance en 2019, le projet que porte l’Entente est une demande de renouvellement d'autorisation
de prélèvements. Le projet comporte aussi en parallèle la réalisation de travaux de désensablement
et la création de chenaux, permettant d'assurer le prélèvement au droit des stations de pompages. 

D.3.1. DEMANDE DE PRÉLÈVEMENTS

Dans le cadre du futur arrTté, le volume maximal proposé sur l’année restera inchangé à 34 171
200 m3. L'Entente sollicite 27 340 662 m3 pour la période estivale, sur les trois stations de pompage
et opère ainsi une réduction du volume autorisé pour la période estivale. Elle sollicite 28 876 828 m3

sur la période d'étiage du SDAGE. Ces volumes correspondent aux besoins en eau pour assurer les
besoins d’irrigation et le soutien au milieu et prennent en compte le contexte local (météorologie,
pédologie, agronomie adaptation au changement climatique). 

Périodes SDAGE

Station
Volume sur la période d'étiage

du 1er avril au 31 octobre
Volume 1er novembre au 31

mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

28 876 828 m3 5 294 372 m3

Périodes SAGE

Station
Volume estival du 1er avril au

30 septembre
Volume hivernal du 1er

octobre au 31 mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

27 340 662 m3 6 830 538 m3

Tableau 2: Volumes sollicités sur les périodes SDAGE et SAGE

L'évaluation du volume sollicité sur la période d'étiage du SDAGE est délicate du fait des périodes de
couvertures différentes du SAGE.

Comme établi précédemment, sur la période estivale du SAGE (1er avril au 30 septembre), l'Entente
sollicite une autorisation de prélèvement de 27 340 662 m3.

Concernant le SDAGE, l'Entente sollicite une autorisation de prélèvement de 28 876 828 m3 sur la
période d'étiage du SDAGE, du 1er avril au 31 octobre. Ce volume prend en compte la somme du
volume sollicité pour la période estivale du SAGE et du volume maximum historique prélevé sur
octobre. 

Aussi,  la  démonstration  de  la  réduction  du volume sollicité  en  période d'étiage du  SDAGE par
rapport  à la situation actuelle se base sur les  volumes autorisés actuellement et  sur  les volumes
prélevés issus des chroniques historiques.

Le  volume autorisé  dans  l'arrTté  de  2009 du  1er  mai  au  31  août  est  de  25 876 800  m3.  Le
prélèvement maximal cumulé des mois d'avril, septembre et octobre est de 4 555 978 m3. Ainsi, le
volume autorisé actuellement, additionné de ce volume, est de 30 432 778 m3 sur la période du 1er
avril au 31 octobre.

En raisonnant sur la période d'étiage du SDAGE, il apparaît donc bien que le volume sollicité est
réduit par rapport à la situation actuelle.

Dans ce sens,  L'Entente propose les  débits  instantanés maximum par station, correspondant  aux
capacités  techniques  des  stations.  Ils  sont  décrits  ci-dessous  dans  le  Tableau 3.  Ces  débits  sont
sollicités pour toute période de prélèvement. Les débits instantanés maximum seront prélevés selon
les modalités suivantes, pour les trois stations.

Station Débit maximum instantané
Débit moyen journalier maximum

global 

Saint-Patrice 1,0 m3/s

3,3 m3/sVarennes-sur-Loire 1,2 m3/s

Saint-Martin 2,5 m3/s

Tableau 3: Débits instantanés maximum

Dans  un  souci  de  préservation  du  milieu  et  de  justesse  dans  la  réponse au besoin  d'irrigation,
l'Entente  souhaite  réguler  au  mieux  les  prélèvements.  Elle  propose  donc  d’encadrer  les  débits
maximaux instantanés par un débit  moyen journalier maximum global  de 3,3 m3/s.  Cette valeur
garantie  de  facto  une  limitation  des  débits  instantanés  avec  une  souplesse  de  répartition  entre
stations permettant  de répondre intelligemment  aux différents  usages  de l'eau.  De plus,  en  tout
temps, les débits instantanés de prélèvements seront strictement assujettis au respect des seuils de
gestion, qui impliquent une limitation ou la coupure des prélèvements si le débit de la Loire ne le
permet pas. L'Entente Authion assurera des contr[les réguliers afn de respecter ces seuils.
L'Entente souhaite la mise en conformité de son arrTté avec le SDAGE et l’arrTté cadre étiage pour
la gestion de crise. Les mesures de gestion sont donc présentées dans le Tableau 4 suivant. Il est à
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noter que les débits à Montjean et à Langeais considèrent les données actuellement en vigueur ssues
du  SDAGE.  Ces  données  sont  défnies  en  cohérence  avec  la  gestion  des  réservoirs  de  soutien
d’étiage  de  la  Loire  pour  un  objectif  d’étiage  de  60  m3/s  à  Gien.  En  situation  hydrologique
dégradée, en fonction du remplissage effectif des réservoirs, le Comité de gestion des réservoirs de
Naussac et Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne peut réévaluer l’objectif d’étiage
à  Gien.  Le  préfet  coordonnateur  de  bassin  prend  alors  un  arrTté  défnissant  des  mesures  de
restriction coordonnée des usages de l’eau.
Toutefois, ces seuils sont susceptibles d'Ttre révisés dans la mise en application de l'arrTté cadre
étiage ou par révision du SDAGE. La révision et l'évolution de ces seuils sera alors prise en compte
dans la nouvelle gestion de crise.
La réalimentation sera contrainte par le classement en zone d'alerte établi par arrTté préfectoral en
application  de  l’arrTté  cadre  étiage  du  Maine  et  Loire  ou  du  futur  arrTté  cadre  étiage
interdépartemental et de leurs arrTtés hebdomadaires d’application, dans le but de coordonner la
réalimentation avec les usages d’irrigation autorisés sur le bassin de l’Authion.

Référence
Seuils arrTtés

cadre

Débit de la
Loire à

Montjean en
m3/s

Débit de la
Loire à Saumur

en m3/s

Débit de la Loire
à Langeais en

m3/s
Mesure de gestion proposées par l'Entente Authion

Q<DOE(1) 150 140 83 Vigilance, réduction du débit de 10% à 3 m3/s

Q<DSA(2) 127 115 57
Prélèvements autorisés sous restrictions, débit à 2,15

m3/s

Q<DSAR(3) 100 105 /
Soutien du milieu et pour les usages  d’irrigation à

techniques économes et les cultures sensibles défnis par
les arrTtés cadre étiage, débit à 1,0 m3/s

Q<DCR(4) 100 90 54 Interdiction totale des prélèvements, débit fxé à 0 m3/s

(1) Débit objectif d'étiage
(2) Débit Seuils d'Alerte
(3) Débit Seuil d'Alerte Renforcée 
(4) Débits de Crise

Tableau 4: Mesures de gestion sollicitées par l'Entente Authion par rapport aux références

des seuils

Dans un souci de gestion de crise et pour un meilleur ajustement des débits en cas de franchissement
des seuils, l'Entente sollicite les modalités présentées dans le  Tableau 5 ci-dessous. Ces modalités
répondent directement à la défnition des seuils  énoncés dans le SAGE Authion et permettent  le
respect de ceux-ci en proposant une application stricte du PAGD. La lecture de ce tableau n'est
pertinente qu'en cas de franchissement de seuils et fait écho aux situations pratiques que rencontre
l'Entente sur le terrain en permettant un meilleur ajustement des débits aux stations de pompage. En
effet, il est possible qu'une des stations de référence passe sous un seuil sans que l'autre ne soit
concernée,  ayant  donc  une  conséquence  sur  la  gestion  des  stations  de  pompage  selon  leur
positionnement géographique. 

Q moyen journalier des stations de pompage (en m3/s) en cas de  franchissement des seuils sur 1 ou  les 2 stations de 
référence

Stations Q>DOE Q<DOE Q<DSA Q<DSAR Q<DCR

Saint-Patrice (Langeais) 0,5 0,45 0,25 0,15 0

Varennes-sur-Loire (Montjean) 2,8 2,55 1,9 0,25 0

Saint-Martin (Montjean) 0,5 0

Total 3,3 3 2,15 1 0

Tableau 5: Modalités de gestion de crise en cas de franchissement des seuils

Exemples de gestion en cas de franchissement des seuils suivant la lecture du tableau n° 5 : 

Exemple n°1     : Aucun seuil n’est franchi sur Langeais alors que le débit à Montjean est inférieure au DOE :

> Le débit moyen journalier global à Varennes et Saint Martin est  de 2.55 m3/s  et il est de 0.5 m3/s pour Saint-Patrice.

Exemple n°2   : Le débit à langeais est inférieur au  DOE  et le débit à Montjean est inférieure au DSA :  

> Le débit moyen journalier global à Varennes et  St martin est  de 1.9 m3/s et il est de 0.45 m3/s pour Saint-Patrice.

Exemple n°3 -  les débits à langeais et à Montjean sont inférieures au DSA : 

> Le débit moyen journalier global à Varennes et  St martin est  de 1.9 m3/s et il est de 0.25 m3/s pour Saint-Patrice.
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D.3.2.OUVRAGES DE PRÉLÈVEMENT

Les débits des ouvrages de prélèvement sont gérés par télégestion et font l'objet d'une supervision
permettant d'assurer l'arrTt, la mise en fonctionnement des pompes et les réglages horaires. Ce type
de gestion permet une forte réactivité et une bonne prise en compte des problématiques en amont.
Un logiciel dédié est utilisé dans ce cadre.

D.3.2.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les ouvrages en place sont décrits dans les Tableau 6, Tableau 7, Tableau 8 et  Illustration 8.

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE SAINT MARTIN DE LA PLACE

Localisation Saint Martin de la place

Prise d'eau en Loire
Radier réglé à 19 m (2 m en dessous du niveau d'étiage)
Vannes murales de D. 1200

Conduites d'amenée 2 conduites D.1200 de 45 m à 1% de pente 

Station de pompage
5 pompes de 0,5 m3/s unitaire, immergées à la cote 19 m pour un relevage à la 
cote 27,10 m

Conduite de restitution D.1200 avec couverture de 1 m, longueur de 2,9 km

Tableau 6: Descriptif technique de la station de St Martin-de-la-Place

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE SAINT PATRICE

Localisation Saint-Patrice 

Prise d'eau en Loire
2 bajoyers et un mur d’appui central reposant sur un radier à la cote 31,60 m 
Vanne murale manuelle �1200 avec passerelle de service de 5,5 m 

Conduites d'amenée Conduite béton D.1200 de 86,90 m

Station de pompage

Cote du radier à 31,40 m
Fonctionnement gravitaire : vanne D. 1000
Fonctionnement via les pompes : 2 pompes de 500 l/s unitaire avec relevage à la 
cote de 36,23 m
Local technique avec armoires électriques à la cote de 37,28 m

Conduite de restitution D.800 de 186 m dont 70 m sur lit de béton et de graviers

Tableau 7: Descriptif technique de la station de St Patrice 

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE VARENNES SUR LOIRE 

Localisation Varennes-sur-Loire 

Prise d'eau en Loire Caisson de palplanches à la cote de 24,20 m et grille inclinée

Conduites d'amenée Conduite béton D.1200 d'environ 10 m

Station de pompage
Station enterrée 
2 pompes à 0,65 et 0,55 m3/s unitaire à la cote de 24,60 m pour un relevage à la 
cote de 25,80 m

Dessableur 24,70 m dont 9 m d'ouverture

Conduite de restitution D.1200 qui se sépare en deux au niveau du village de Varennes-sur-Loire

Autre information Existence d'une prise d'eau gravitaire sur ce site

Tableau 8: Descriptif technique de la station de Varennes-sur-Loire

La station de pompage de St-Martin-de-la-Place ainsi que les canalisations associées se situent historiquement
dans le périmètre de protection rapproché du captage AEP de St. Martin St. Clément. Autorisée à l'époque,
la localisation de la station doit Ttre considérée comme entérinée du moins jusqu'à la fn de son exploitation.

L'objectif général N°QE-10 du SAGE vise à préserver la qualité des eaux brutes destinées à l'AEP. Aussi,
étant donné que le projet de l'Entente s'inscrit dans l'application du SAGE, et que la protection de l'AEP est
capitale, la prise en compte de cette sensibilité est fondamentale. En effet, de part la localisation de la
station de prélèvement, le captage pourrait Ttre impacté par de potentielles incidences directes ou indirectes.
La prise en compte de cette thématique est abordée en plusieurs points, dans la suite du dossier.
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D.3.2.2. PRISE D'EAU GRAVITAIRE DE VARENNES-SUR-LOIRE

Le principe de fonctionnement de la prise d'eau gravitaire de Varennes-sur-Loire est schématisé ci-
dessous (Illustration 9). Il permet d'alimenter lorsque le niveau de la Loire est suffsamment haut,
(sans  Ttre  en crue)  et  quelques  soient  les  besoins  pour  l'irrigation,  les  canaux de Gaure  et  de
Varennes. Les volumes prélevés à usages d’irrigation à partir de la réalimentation gravitaire seront
déterminés sur la base de la demande de volumes des points de prélèvements dans les canaux de
Gaure  et  de  Varennes  (volumes  connus  de  l’OUGC)  et  de  la  répartition  mensuelle  de  ces
prélèvements  selon  les  données  de  l'OUGC.  Ainsi,  l'Entente  pourra  considérer  les  prélèvements
mensuels  sur ces canaux,  qui  seront  soustraits  au volume hivernal  autorisé par  pompage ou au
volume estival autorisé. 
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D.3.2.3. FONCTIONNEMENT DES POMPES 

Le fonctionnement des pompes est dépendant du niveau de la Loire. En effet, la variation du niveau
de la Loire induit  une modifcation des pertes de charge de la pompe ayant pour conséquence
l’augmentation ou la baisse du débit  pompé. Pour le cas de Varennes-sur-Loire par exemple, la
courbe de performance de la pompe (Flygt 7055 de 27kW) est indiquée ci-dessous. On observe que
lorsque le niveau de la Loire est moyen le débit pompé est de l’ordre de 600 l/s. Lorsque le niveau
de la Loire est faible (en étiage), le débit pompé est de l’ordre de 510 l/s. Ainsi, en étiage, le débit
instantané autorisé  n'est jamais atteint et la courbe de fonctionnement permet de mieux comprendre
la différence de débit prélevé entre une situation de haute-Loire et de basse-Loire. L'encadrement des
débits maximum instantanés par les capacités des pompes est donc cohérent et illustre les paramètres
techniques qui contraignent les prélèvements (Illustration 10).

Représentation graphique de la hauteur manométrique totale (HMT) :

D.3.3. TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX PRÉLÈVE-
MENTS

Les prélèvements en Loire décrit ci-avant nécessitent deux types de travaux. D'un coté, la création et
le maintien en état fonctionnel d’un chenal reliant la prise d’eau au bras alimenté de la Loire, de
l'autre, des travaux de désensablement c[té prise d’eau ou c[té exutoire des stations de pompage.

Sur les trois stations, les travaux suivants sont sollicités :

Saint-Patrice : Autorisation d'une intervention dans le cours d'eau du Lane pour un retour des
sables par transfert en Loire,

Varennes-sur-Loire : intervention mécanique pour la création et le maintien opérationnel d'un
chenal en Loire favorisant l'acheminement de la ressource à la prise d'eau (ce chenal est déjà
autorisé par arrTté D3-2008 n°466). Désensablement des canaux de Gaure et de Varennes
afn d'éviter le comblement des canaux et d'améliorer la qualité des milieux en aval. Du fait
de la nature des matériaux (sables de la Loire) une restitution en Loire est réalisée.

Saint-Martin-de-la-Place  :  intervention  mécanique  dans  le  lit  mineur  de  la  Loire  pour  la
création d'une fosse permettant de maintenir la liaison entre la prise d'eau et la ressource en
eau. Transferts et restitution des sables vers la Loire, après accumulation de ce dernier à
l'exutoire dans l'Authion.

Les travaux de désensablement répondent aussi au maintien de la dynamique sédimentaire de la
Loire par un retour des sables dans le Qeuve.

D . 4 . A U T O R I S AT I O N S  D E M A N D E E S  
PA R  L E  P R E S E N T  D O S S I E R

D.4.1. PROCÉDURE RETENUE 

L'article L.181-15 indique que le renouvellement d'une autorisation environnementale de prélèvements
en  Loire  est  soumis  à  la  délivrance  d'une  nouvelle  autorisation  s'il  comporte  une  modifcation
substantielle du projet autorisé. Du fait des modifcations, aussi bien sur le plan des prélèvements
(débit, période, seuils) que sur le plan des travaux connexes à ces derniers, l'autorité administrative
en  charge  du  suivi  du  dossier  a  conclu  au  caractère  « substantiel »  de  ces  dernières.  Ainsi,
conformément  aux dispositions  de  l'article  R.181-49 et  R.122-2  du  Code de  l'Environnement,  la
procédure d'autorisation environnementale est  retenue, sans toutefois  faire l'objet  d'une nouvelle
étude d'impact.
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D.4.2.NOMENCLATURE IOTA CONCERNÉE 

L’article  R.214-1  du  code  de  l’environnement  précise  les  rubriques  qui  défnissent  le  type
d’installation, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à réglementation individuelle ainsi que
les seuils de déclenchement des régimes de déclaration et demande d’autorisation. En l'application
de  cet  article,  le  projet  relève  des  rubriques  mentionnées  dans  l'arrTté  D3-2009  n°  366.  Ces
rubriques  sont  complétées  par  la  rubrique  3.2.1.0,  relative  à  l'entretien  des  cours  d'eau  et  de
canaux, dans le cadre de la  reconduction des travaux de désensablement en Loire et  dans ses
afQuents. La description des rubriques n'a pas évolué avec celles mentionnées en 2009. Les rubriques
sont présentées dans le Tableau 9 ci-dessous.

Rubrique Type de travaux Procédure Justifcation

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, 
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou 
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000
m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (D).

Autorisation

Prélèvement dans la Loire à St 
Martin de la Place de 2,5 m3/s 
soit 9000 m3/h
Prélèvement dans la Loire à 
Varennes-sur-Loire de 1,2 m3/s 
soit 4320 m3/h
Prélèvement dans la Loire à St 
Patrice de 1 m3/s soit 3600 m3/h

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superfcielles susceptible de 
modifer le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la 
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de 
l’ouvrage étant :
1- Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit 
moyen interannuel du cours d’eau (A)
2- Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 
25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau

Autorisation
Débit de rejet dans l'Authion 
supérieur à 10.000 m3/j

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifer le profl en long ou le profl en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 
m (A)
2- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les 
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Autorisation

Création et maintien d'un chenal 
dans le lit mineur de la Loire, à 
la station de Varennes-sur-Loire, 
de longueur supérieure à 100 m

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant :
1- Un obstacle à l’écoulement des crues (A)
2- Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 

Déclaration
Stations de mesure sur l'Authion, 
le Lane, le Lathan

50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre 
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A)
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne 
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation 
(D)
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des 
cours d’eau se défnit par la libre circulation des espèces 
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire 
riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume 
des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ (A)
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments 
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A)
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D)

Déclaration

Le désensablement génère un 
volume inférieur ou égal à 2000 
m3 au cours d'une année. Les 
sédiments de la Loire ont des 
teneurs en éléments chimiques 
inférieures à la référence S1.

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau :
1- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A)
2- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² (D)

Déclaration
Plates-formes et équipements liés 
aux stations de pompage

Tableau 9: Rubriques concernées par le projet

D.4.3. ETUDE D'IMPACT

Le projet  ne  répond à aucune rubrique de la  nomenclature  des  Etudes  d'Impacts  (R.122-2).  En
conséquence, et conformément à la note de Cadrage intitulée « Renouvellement de l’autorisation des
prélèvements en Loire, Questions pour l’établissement d’une note de cadrage », réalisée en Juillet
2017, le projet ne fait pas l'object d'une étude d'impact. 

D.4.4.NATURA 2000

Au titre des projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, le projet
de  l'Entente  Authion  est  soumis  à  évaluation  de  ses  incidences  au  regard  des  objectifs  de
conservation d'un site Natura 2000 (L. 414-4 du Code de l'environnement), notamment  au regard
de la liste nationale prévue à l'article R.414-27 du Code de l'environnement.

L’article R.181-14 du Code de l’environnement prévoit que l'évaluation des incidences Natura 2000
fgure dans la demande d'autorisation IOTA.
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D . 5 . G E S T I O N  D E S  P R É L È V E M E N T S  

D.5.1. MOYENS DE SUIVIS ET DE SURVEILLANCE

L'Entente, pour vérifer les possibilités de prélèvements, s’appuie sur de multiples paramètres, issus de
plusieurs sources fables. Elle surveille les débits de Loire connus aux stations de Montjean et de
Langeais. Elle surveille également les prévisions des débits de la Loire pour anticiper la gestion de
crise. Ces prévisions sont émises notamment en fonction de la gestion des grands barrages de soutien
d’étiage de la Loire.

La gestion de la réalimentation et les prélèvements se base d'une part sur les besoins en irrigation et
d'autre part sur l'état des ressources et leur disponibilité sur le bassin. L’objectif étant de prélever le
moins possible et au plus juste vis-à-vis de la ressource en eau. 

Pour connaitre les besoins d'irrigation, l’Entente dispose :
de référents locaux qui indiquent les prévisions d’irrigation en fonction des cultures mises en
place,
d'ordres  d’irrigation  formulées  par  les  coopératives  de  maïs  semence  à  destination  des
producteurs, et communiqués à l’Entente,
de  sollicitations  d'irrigants  appelant  de  manière  individuelle  pour  exprimer  un  besoin
d’irrigation (sur le secteur de Varennes principalement).

En parallèle de ces besoins, pour évaluer l’état de la ressource du bassin de l’Authion, l’Entente,avec
l'appui des techniciens du SMBAA et du SAGE effectue des :

Des  visites  hebdomadaires  sur  le  bassin,  effectuées  par  les  techniciens  de  l’Entente  qui
effectuent des mesures de débits, des lecture d’échelles limnimétriques et des contr[les visuels
à  des  points  stratégiques.  Ainsi,  a  minima,  une  mesure  hebdomadaire  des  débits  de
réalimentation des canaux de Gaure et de Varennes est assurée (Illustration 11),

Des visites hebdomadaires sur le bassin, effectuées par les techniciens rivières (notamment
par le Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses AfQuents - SMBAA) pour évaluer les
débits et les niveaux d'eau à des points stratégiques. Une gestion des clapets permet d'établir
les éventuels risques de rupture d’écoulement,
Une surveillance du Lathan pilotée par les techniciens de l’Entente et du SMBAA,
Les 7 stations de mesures de l'Entente contr[lant en continu le débit du Changeon (Moulin
Foulon) du Lathan (Pincemaille, Mousseaux et Moulin Gué), du Couasnon (Gée), ainsi que de
l'Authion (Gué de Fresne, Pont Bourguignon),
Un réseau offciel de contr[le des écoulements et des assecs géré par l'AFB avec les données
de l'Observatoire national des étiages (ONDE),
Un réseau complémentaire porté par le SAGE et comprenant 115 points de suivis répartis sur
le bassin de l’Authion.

Le SAGE Authion coordonne, compile et partage la connaissance de l’état de la ressource. En 2017,
par exemple, la compilation des mesures de débits des différents acteurs donne plus de 515 mesures
de suivi, permettant de déterminer la capacité du milieu, réparties comme suit selon les unités de
gestion (Tableau 10) :
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ILLUSTRATION 11: CANAUX DE GAURE (À G.) ET DE VARENNES (À D.)
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UG Nom Nombres de mesures de débits en 2017

UG 1 Authion aval   17*

UG 2 Authion médian 40

UG 3 Lane et aval Changeon 88

UG 4 Aulnaies Etang et afQuents 2

UG 5 Couasnon et afQuents 65

UG 6 Lathan aval 136

UG 7 Lathan médian 70

UG 9 Bassin des 3 rus 65

UG 10 Changeon 49

*Non déterminé sur l'année, mais au moins 17 jaugeages entre juillet et novembre 2017

Tableau 10: Désignation des différentes unités de gestion (UG)

Il apparaît ainsi que la gestion des prélèvements est rigoureuse, précise et régulière, permettant une
gestion globale actuelle, et à venir, de la ressource sur le bassin-versant de l'Authion.

D.5.2.MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D'IN-
CIDENT OU D'ACCIDENT

Les  prélèvements  effectués  en  Loire  pourraient  Ttre  concernés  par  un  incident  ou  un  accident
remettant en cause le fonctionnement et/ou la sécurité du personnel ou de tout autre personne. Ainsi,
il  est prévu une chaîne de décision qui permet de parer à ces problématiques et d'en limiter les
incidences techniques et environnementales.

Les incidents seraient de plusieurs types : dysfonctionnement électrique, dysfonctionnement technique
des pompes, ensablement, etc.

Les accidents pourraient concerner : une rupture d'une canalisation par un engin de chantier ou par
une fragilité des matériaux, une pollution remettant en cause la sécurité de approvisionnement en
eau potable ou l'intégrité de l'environnement.

En cas d'arrTt des pompes, une alarme est transmise à l'exploitant , qui se rend sur la station et
effectue les constations du ou des dysfonctionnement sur place. Une baisse de débit peut également
Ttre mise en avant par les professionnels irrigants, situés en bout de chaîne et qui font un retour de la
situation  à  l'Entente.  L'Entente  travaille  également  avec  les  différents  services  impliqués  pour  le
rétablissement du pompage (Mairie, Services techniques, entreprise de travaux publics, etc.). Pour
un dysfonctionnement léger, une maintenance technique peut suffre à résoudre la problématique. En
revanche, pour un incident qui empTche la relance des pompes, un diagnostic plus précis est posé

par l'exploitant. Afn de pallier à ce délais et de satisfaire le besoin d’irrigation, plusieurs solutions
peuvent Ttre mises en œuvre.

Location d'une pompe de remplacement et du matériel associé,

Location d'un transformateur pour l'alimentation en électricité des pompes,

Remplacement de la pompe défectueuse,

Remise en état de la pompe (désensablement, nettoyage etc.)

Dans le cas d'une rupture de canalisation, une entreprise spécialisée en Travaux Publics est sollicitée
afn de rétablir le fonctionnement normal des ouvrages. Les stations de pompages peuvent Ttre, si
nécessaire, arrTtées afn d’entreprendre les travaux de remise en état.

Dans le cas d'une pollution avérée (hydrocarbures par exemple), la réactivité des intervenants, les
engagements de l'entreprise de travaux publics et l'implication de l'Entente dans le réseau « Loire
Alerte » permettra de proposer les mesures adéquates pour la résolution immédiate et effcace du
problème.

Le projet sollicité par l'Entente prend bien en compte l'éventualité d'un incident ou d'un accident et
associe en parallèle les mesures de gestion permettant d'assurer dans des délais courts, une réaction
d'intervention  adaptée  aux  enjeux.  Ces  mesures,  issues  de  l'expérience  acquise  par  lors  de
l'exploitation  des  ouvrages,  permettent  d'assurer  le  fonctionnement  des  stations et  de  limiter  les
éventuelles conséquences d'un incident ou d'un accident sur les prélèvements.
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E .1 . P R É S E N TAT I O N  D U  P R O J E T

E.1.1. CONTEXTE

De longue date, et consécutivement aux travaux d’aménagement du Qeuve, des prélèvement en Loire
permettent l’alimentation du val d’Authion, ce qui a permis le développement de l’activité agricole
dans cette vallée propice aux cultures.

L’entente Authion est autorisée depuis 2009 a prélever en Loire 34.171.200 m3 afn de satisfaire aux
besoins  de  l’irrigation.  L’arrTté  arrivant  à  échéance,  et  compte  tenu  des  besoins  actuels  pour
l’irrigation agricole, l’entente interdépartementale renouvelle sa demande de prélèvements d’eau en
Loire ainsi que les travaux associés qui le permettent.

Compte tenu de l’évolution des pratiques agricole, de l’intégration des contraintes règlementaires, de
la gestion concertée de la ressource et de sa nécessaire préservation, la demande de prélèvement
porte sur volume estival de 27.340.662 m3 et sur un volume de 28 876 828 m3 pour la période
d'étiage  du  SDAGE.  Ces  prélèvements  sont  effectués  à  partir  de  3  ouvrages  existants  et
précédemment autorisés.

La  présente  demande d’autorisation  environnementale  tient  compte  d’un  contexte  règlementaire
complexe  mais  également  du  retour  d’expérience  de  la  précédente  période  d'autorisation  Les
modalités de gestion proposées ont également été ajustées en fonction de la période écoulée.

La concertation mise en place pour la réalisation des travaux a permis de prendre en compte la
sensibilité environnementale particulière du secteur et sera reconduite dans le cadre de la présente
demande.

E.1.2. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

De manière historique, l'irrigation agricole du bassin-versant de l'Authion s'inscrit dans un contexte
règlementaire visant à résoudre les déséquilibres entre les besoins et les ressources. Cela se traduit
par une augmentation progressive  de règles contraignantes d’usage de l’eau. Dans ce contexte
règlementaire complexe, une gestion locale active de l’eau s’est développée.

Le projet  porté  par  l'Entente Authion s'intègre dans  le  cas  d'une Autorisation Environnementale.
Cependant, il ne répond pas aux rubriques de la nomenclature des Etudes d'Impacts (R.122-2 du
Code de l'Environnement),. Aussi, il n'est pas soumis à évaluation environnementale et ne fait pas
l'object d'une étude d'impact. La demande de renouvellement répond aux dispositions des articles
R.181-12 à 15 du Code de l'Environnement.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE GESTION LOCALE DE L'IRRIGATION AGRICOLE

1992 : Loi sur l'eau

2000 : Directive Cadre sur l'eau

2006 : Loi sur l'eau et les milieux aquatiques

2008 : Etat initial SAGE Authion et ArrTté 

D3/2008 n°466 relatif à la création et au 

maintien d'un chenal dans la Loire.

2009 : ArrTté n°D3-2009 n°366 relatif aux 

prélèvements au droit des stations en Loire.

2010 : Diagnostic SAGE Authion

2011 : Scénario tendanciel SAGE Authion

2015 : Approbation du SDAGE 2016-2021

2017 : Mise en œuvre du SAGE Authion 

1969/1971 : Création de l'Entente Authion

2005 : Charte pour le développement de bonnes 

pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 

dans la vallée de l'Authion

2006 : Création du réseau réseau collectif d’irrigation 

des communes de Beaufort-en-Vallée, Longué-Jumelles et 

Brion (BBJ)

2018 : Projet de l'AUP Authion, porté par l'OUGC 

(Chambre d'Agriculture 49).

Le défcit quantitatif de la ressource en eau demeure un enjeu majeur. L'Entente Authion développe
dans ce sens une démarche proportionnée à cet enjeu depuis plusieurs années.

Le projet de renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire, porté par l'Entente Authion
participe à une action multiple de conciliation des enjeux agricoles, environnementaux et humains.

E.1.3. OBJECTIFS DU PROJET DE L'ENTENTE AU-
THION

Le bassin versant  de l’Authion est partiellement réalimenté par la Loire. Il  est  caractérisé par un
défcit de la ressource en eau en période d’étiage et est surveillé par plusieurs points de suivi des
débits:

Saumur, pour l'arrTté cadre du Maine-et-Loire (49),

Benais, sur le Changeon, et Rillé, sur la Lathan, pour l'arrTté cadre d'Indre-et-Loire (37).

L'Entente Interdépartementale du bassin de l'Authion a été constituée entre les  départements  de
Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire suivant délibérations concordantes des Conseils généraux du Maine-
et-Loire et d'Indre-et-Loire, respectivement en 1971 et 1969. Elle a pour objet principal la gestion de
la  ressource,  la  prévention  des  inondations  et  l’alimentation  des  périmètres  réalimentés  pour
l’irrigation. Elle met également en œuvre une gestion intégrée de la ressource en étant un partenaire
privilégié des syndicats de rivière à l’échelle du périmètre du SAGE. Ces actions participent  au
retour à l’équilibre et au bon état écologique du bassin. 
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L'irrigation sur le bassin versant présente un gain qualitatif des productions en matière d'homogénéité
de la récolte, de la sécurisation des rendements et d'effcacité de valorisation de l'énergie solaire.
Elle permet de développer les cultures spécialisées. L’irrigation sécurise la ressource alimentaire pour
les productions animales induisant leur pérennité. Le maintien de la haute valorisation du terroir
présente aussi un intérTt pour les activités en aval. A contrario, le passage en culture non-irriguée
s’accompagnerait d'une diminution de la diversité culturale et d'une réorganisation des activités du
territoire.

Le projet porté par l'Entente Authion est un renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire, à
destination de l'irrigation agricole.

E.1.4. PRINCIPES DES OUVRAGES ET DES TRA-
VAUX ASSOCIÉS

Les prélèvements en Loire ont pour objet de remplacer des prélèvements en nappe ou dans le milieu
superfciel,  avec  un  soutien  par  réalimentation  des  afQuents.  Ces  ouvrages  de  prélèvements
permettent d'acheminer l'eau depuis la Loire vers les cours d'eau du bassin versant de l'Authion. Ils
sont localisés en rive de Loire, sur les communes de : Varennes-sur-Loire, Saint-Martin-de-la-Place, et
Saint-Patrice (Illustration 12).

Note à l'attention du lecteur     :

Dans l'ensemble du dossier, et afn de simplifer la lecture de ce dernier, la commune de Saint-Martin-
de-la-Place  fait  référence  à  la  commune  nouvelle  Gennes-Val-de-Loire  (crée  le  01/01/18)  qui
comprend la commune déléguée de Saint-Martin-de-la-Place. De mTme, la commune de Saint-Patrice
fait  référence  à  la  commune  nouvelle  Coteaux-sur-Loire  (crée  le  01/01/2017)  qui  comprend  la
commune déléguée de Saint-Patrice.

Les volumes que sollicite l'Entente répondent à un besoin d'irrigation sur le bassin versant. Dans ce
sens, un volume annuel de 34 171 200 m3 est sollicité, identique à la situation autorisée, dont 27 340
662 m3 en  période  estivale  du  SAGE et  28  876  828  m3 en  période  d'étiage  du  SDAGE.  La
réalimentation se fait par des prélèvements en Loire en période de ressource abondante. Elle est
limitée, voir interdite selon le franchissement de certains seuils défnis pour une gestion globale de la
ressource en eau.

Les prélèvements en Loire nécessitent la réalisation de deux types de travaux pour Ttre réalisés dans
de bonnes conditions et satisfaire à leur fonction. D'une part, les prélèvements sont associés à la
création et au maintien en état fonctionnel d’un chenal reliant la prise d’eau au bras alimenté de la
Loire. D'autre part,  ils  sont  associés à des travaux de désensablement c[té prise d’eau ou c[té
exutoire des stations de pompage.

Sur les trois stations, les travaux suivants sont sollicités :

Saint-Patrice : Autorisation d'une intervention dans le cours d'eau du Lane pour un transfert
des sables en Loire.

Varennes-sur-Loire : intervention mécanique pour la création et le maintien opérationnel d'un
chenal en Loire favorisant l'acheminement de la ressource à la prise d'eau (ce chenal est déjà
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autorisé par arrTté D3-2008 n°466). Désensablement des canaux de Gaure et de Varennes
afn d'éviter leur comblement et  d'améliorer la qualité des milieux en aval. Du fait  de la
nature des matériaux (sables de la Loire) une restitution des matériaux est effectuée en Loire.

Saint-Martin-de-la-Place  :  intervention  mécanique  dans  le  lit  mineur  de  la  Loire  pour  la
création d'une fosse permettant de maintenir la liaison entre la prise d'eau et la ressource en
eau. Transferts et restitution des sables vers la Loire, après accumulation de ce dernier à
l'exutoire dans l'Authion.

Ces  travaux  limitent  les  problématiques  techniques  dues  à  l'ensablement  et  maintiennent  la
dynamique sédimentaire Quviale par un retour des sables dans la Loire.

E.1.5. MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS

La réalimentation en eau des afQuents de l'Authion via les prélèvements est permise grâce à des
canaux d'amenée et  des  canaux souterrains  entre  les  stations  et  les  exutoires.  Les  eaux seront
distribuées vers l'Authion, le Lane, ainsi que vers les canaux de Gaure et de Varennes. 

Plusieurs principes ont guidé la réQexion pour le renouvellement de l'autorisation de prélèvements en
Loire  afn  de  déterminer  leur  modalités.  Les  prélèvements  sont  encadrés  afn  d'assurer  une
optimisation technique et le bon fonctionnement des stations. Cet encadrement répond surtout à la
préservation des milieux naturels et des espèces associées.

E.1.5.1. ENCADREMENT VOLUMÉTRIQUE

La répartition des volumes est établie à la fois en respect des orientations du SDAGE et du SAGE
Authion : 

Au regard du SAGE, l'Entente sollicite les volumes suivants:

Station
Volume estival du 1er avril au 30

septembre
Volume hivernal du 1er

octobre au 31 mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

27 340 662 m3 6 830 538 m3

Au regard du SDAGE, l'Entente sollicite les volumes suivants :

Station
Volume sur la période d'étiage

du 1er avril au 31 octobre
Volume du 1er novembre au

31 mars

Saint-Patrice

Varennes-sur-Loire

Saint-Martin de la Place

28 876 828 m3 5 294 372 m3

Le volume annuel total est limité à 34 171 200 m3 sur l'année ce qui correspond au volume annuel
actuellement autorisé, soit une stabilité du volume annuel demandé.

Au vu du SAGE, le volume sollicité sur la période estivale est limité à 27 340 662 m3, conformément
au SAGE Authion. Cela correspond à une diminution du volume sur la période estivale par rapport à
la situation autorisée. En effet, la situation actuelle permet potentiellement de prélever l'intégralité du
volume annuel (34 171 200 m3 ) sur la période estivale, par report du volume hivernal.

E.1.5.2. ENCADREMENT DÉBIMÉTRIQUE

Les débits qui encadrent les prélèvements par station sont basés sur les capacités techniques des
stations. Un débit moyen journalier maximum global (3,3 m3/s) a été défni de manière à encadrer et
à  limiter  ces  prélèvements.  Ces  mesures  de  gestion  prennent  en  compte  les  contraintes
environnementales et permettent de s'assurer que les prélèvements sont réalisés uniquement lorsque
le milieu le permet. 

Station Débit maximum instantané
Débit moyen journalier

maximum global 

Saint-Patrice 1,0 m3/s

3,3 m3/sVarennes-sur-Loire 1,2 m3/s

Saint-Martin 2,5 m3/s

E.1.5.3. ENCADREMENT EN EN PÉRIODE D'ÉTIAGE

Les prélèvements sont aussi soumis à différents seuils de gestion formulés dans l'arrTté cadre étiage
de 2019 pour la gestion de crise. En cas de franchissement des seuils, des mesures particulières sont
établies (Cf. Partie D.3.1). Le franchissement de ces seuils  déclenche des mesures correctives qui
visent à limiter les prélèvements en Loire. Le dernier seuil, dit  « de crise » engendre l’interdiction
totale des prélèvements, pour préserver le milieu et les espèces lorsque leur vulnérabilité est trop
élevée.

Les prélèvements permettent une amélioration des conditions d’écoulement en étiage sur le bassin de
l'Authion par la réalimentation des afQuents et canaux. De part la qualité des eaux prélevées, ils
contribuent ainsi à l'amélioration qualitative et quantitative de la ressource en eau sur ces cours
d'eau.
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Les mesures de restrictions qui s’appliquent en fonction des seuils de référence sur le bassin-versant

permettent de contraindre les prélèvements. Le schéma ci-dessous propose d'illustrer cette réduction

sur le débit journalier total des trois stations de pompage en Loire.

La réalimentation sollicitée à partir des prélèvements en Loire contribue positivement à la fois au

maintien et au développement de l’activité agricole, aux autres usages de l’eau, et aux conditions

d’écoulement en étiage sur le Bassin versant de l'Authion.

E.1.5.4. SUIVI DES NIVEAUX DES COURS D'EAU

Le suivi des niveaux des cours d'eau est indispensable pour avoir une bonne connaissance du débit

et de ses variations. L’acquisition de données sur ce sujet permet une bonne gestion de la ressource

en eau et notamment une meilleure connaissance générale des ressources en eaux superfcielles et

un suivi précis des prélèvements comme identifé dans les objectifs du SAGE (Illustration 12).

Sur  le  terrain,  les  opérateurs  notent  la

hauteur d’eau indiquée à l'aide d'un repère

ou  d'une  échelle  limnimètre.  Dans  un

deuxième temps, à l’aide d’un appareil de

mesure (courantomètre à effet Doppler), les

techniciens réalisent des mesures de débit.

A  partir  de  ces  mesures,  une  courbe  de

tarage est réalisée. Elle permet d’établir la

relation entre la hauteur d’eau et le débit

de la rivière. Enfn, grâce à la courbe de

tarage, les hauteurs d’eau enregistrées par

le limnimètre durant plusieurs semaines, sont

converties en débits.

E.1.6. MODALITÉS DES TRAVAUX

Tout comme les prélèvements, la création et le maintien d'un chenal en Loire ainsi que les travaux de

désensablement répondent à des modalités de réalisation précises. Elles permettent d'assurer que ces

travaux soient réalisés en respect des milieux naturels sensibles du secteur et des espèces. Dans ce

sens, les travaux s'appuient sur : 

Une durée des travaux limité à son strict minimum,

Des mesures d'atténuation des effets des travaux (bruit, incidences visuelles),

Une planifcation en amont, avec les acteurs locaux, qui permet de déterminer la localisation

et la durée des travaux pour une moindre incidence,

Une coopération active avec les associations de protection de l'environnement,

Un historique de gestion positif sur la décennie écoulée depuis la situation autorisée en 2009.

L’anticipation  et  la  forte  collaboration  permet  de  réunir  toutes  les  conditions

nécessaires pour une réalisation effcace des travaux sollicités, dont les incidences

sont très faibles. 
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ILLUSTRATION  14: ACQUISITION DE DONNÉES

PAR MESURES SUR UN COURS D'EAU LOIRE

ILLUSTRATION 13: RÉDUCTION DU DÉBIT JOURNALIER TOTAL DES 3 STATIONS DE

POMPAGE

140 115 105 90Saumur



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E  

E.1.7. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES MODIFICA-
TIONS SOLLICITÉES
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E . 2 . A N A LY S E  D E  L ' É TAT  I N I T I A L

E.2.1. MILIEU PHYSIQUE

Le climat  du  bassin-versant  est  majoritairement  un  climat  océanique  altéré  caractérisé  par  une
température  moyenne  assez  élevée,  un  nombre  de  jours  froids  faible  et  chauds  soutenu.  Les
précipitations se concentrent principalement durant l'hiver et l'été est plut[t sec.

L'aire d'étude se caractérise par une topographie relativement plane, notamment au niveau du Val
d'Authion. Les altitudes les plus élevées se situent en amont du bassin avec un relief plus marqué. 

A  l’échelle  du  bassin  versant,  le  contexte  géologique  détermine  trois  principaux  réservoirs
potentiellement aquifères reconnus : les alluvions ligériennes récentes, les sables séno- turoniens et
les  sables et  graviers  du Cénomanien de base.  La  réalimentation du milieu superfciel  bénéfcie
également à l'aquifère des alluvions, qui est en étroite relation avec les cours d'eau dans le Val
d'Authion.

E.2.2. AGRICULTURE ET IRRIGATION

Le bassin  versant  de l'Authion occupe une surface de 1.491 km2.  Il  présente  un  caractère rural
marqué,  essentiellement  composé  de  terres  agricoles,  qui  totalisent  68%  d'occupation  du  sol
(Source  :  SAGE Authion).  Les  communes  de  l'aire  d'étude  présentent  une  population  totale  de
324.583 habitants (recensement INSEE 2014 – population municipale), répartie inégalement sur le
territoire avec des disparités fortes entre de grandes agglomérations et de petites communes rurales.

Le bassin versant de l’Authion constitue un des territoires majeurs du P[le du Végétal Angevin. La
surface irriguée annuellement est  estimée autour de 20 000 hectares dont  plus  de la moitié en
cultures spécialisées (semences, arboriculture, horticulture, maraichage). La production de semences
se  concentre  particulièrement  dans  le  Val  d’Authion  tandis  que  l’horticulture  est  principalement
pratiquée dans la partie aval du Val d’Authion. Les productions végétales spécialisées représentent
plus des 3⁄4 du chiffre d’affaire de la production agricole réalisée sur ce territoire et sont fortement
créatrices d'emplois.

La gestion de crise pour l'irrigation répond aux arrTtés cadres des départements qui défnissent les
différents usages de l'eau et les règles de gestion, basées sur des seuils débitmétriques.

E.2.3. RESSOURCE EN EAU

E.2.3.1. HYDROGRAPHIE DE LA LOIRE 

La Loire est le plus long Qeuve français et s'étend sur plus de 1000 km de cours d'eau. Elle prend sa
source en Ardèche et se jette dans l’océan Atlantique à Saint-Nazaire. La partie amont comprend la
conQuence avec l’Allier. La Loire moyenne débute à l’aval de cette conQuence jusqu’à l’amont de
celle de la Vienne. Enfn, la Loire située à partir de la Vienne et jusqu’à l’Atlantique constitue la
Basse Loire. 

Le projet de l’Entente est situé en rive droite, chevauchant l’aval de la partie moyenne et l’amont de
la Basse Loire. 

E.2.3.2. HYDROGRAPHIE DU BASSIN DE L'AUTHION

L’Authion est un afQuent en rive droite de la Loire, situé au Nord de celle-ci. Il est formé par la
conQuence  du Lane  et  du  Changeon,  à la  limite  des  communes  de  Saint-Nicolas  de  Bourgueil,
Chouzé-sur-Loire et Brain-sur-Allonnes et s’écoule sur 61 km. La conQuence avec la Loire est située sur
la  commune  de  Sainte-Gemmes-sur-Loire.  Le  Lane  et  l'Authion  s'écoulent  sur  des  pentes
particulièrement  faibles,  modifée  par  de  nombreux  seuils,  biefs,  canaux  et  fossés  parallèles  à
l'écoulement principal.

L’Authion est alimenté par 9 afQuents principaux, tous situés en rive droite et prenant leurs source à
différentes altitudes (depuis l’amont vers l’aval) :  Lane, Changeon, Loges, Anguillères, Automne,
Lathan, Curée, Couasnon, Aulnaies.

E.2.3.3. LES AUTRES USAGES DE L’EAU DANS LE BASSIN VER-
SANT DE L’AUTHION

E.2.3.3.A. USAGE INDUSTRIEL 

L’usage industriel sur le bassin est faible mais existant, avec 23 points de prélèvement au total, dont
7 sont utilisés pour des activités en lien avec les productions agricoles (conserverie et transformation
de légumes, productions maraichères, commerces de céréales en gros). 

E.2.3.3.B. USAGE AEP

L’usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est pratiqué à partir de 36 points de prélèvements. Tous
les points de prélèvements situés à l’intérieur du bassin captent des eaux souterraines.
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Les  36  points  de  prélèvements  pour  l’AEP  sur  le  bassin  versant  de  l’Authion  disposent  d’un  arrTté  de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) instaurant leurs périmètres de protection. Les périmètres de protection
rapproché et éloigné sont représentés sur la cartographie. Cette cartographie générale du bassin versant
permet de proposer une vision de cet enjeu à l'échelle du bassin versant de l'Authion. Les périmètres de
protection de captages situés en dehors du bassin versant sont intégrés sur la fgure quand les protections
sont  partiellement inclues  dans le  bassin. De part  leur nombre et  leur localisation,  l'illustration renvoi à
l'impératif de la protection de l'eau potable sur le bassin versant de l'Authion.

E.2.3.3.C. USAGE DE LOISIRS

Plusieurs activités de loisirs sont inventoriées sur le bassin versant. Parmi ces dernières peuvent Ttre
citées la pTche, les loisirs de baignade, dont les sites présentent une excellente qualité de l'eau, ou la
pratique de sports nautiques.

E.2.4. MILIEUX NATURELS

Le périmètre du bassin versant est caractérisé par une majorité de surfaces cultivées s'insérant dans
une trame bocagère accueillant plusieurs espèces de reptiles et d'oiseaux. Il comporte également de
nombreux petits boisements, une densité élevée de mares propices à la reproduction d'amphibiens,

et des cours d'eau bordés de ripisylves souvent réduites et de prairies humides (riches en espèces
végétales patrimoniales et en invertébrés).

Le bassin versant de l'Authion regroupe plusieurs inventaires naturels (ZNIEFF de type I et II) qui
caractérisent la richesse importante du secteur et son intérTt écologique. Trois ZICO sont recensées
sur le bassin de l'Authion. Plusieurs milieux bénéfcient d’une protection réglementaire tels les sites
Natura 2000 ou les sites concernés par un arrTté préfectoral de protection de biotope. Certaines
protections concernent d'ailleurs directement l’écosystème Quvial de la Loire et ses milieux spécifques
(îlots et grèves, rives, lit mineur, milieux aquatiques variés).
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E . 3 . A N A LY S E  D E S  VA R I A N T E S

E.3.1. ALTERNATIVES DE LOCALISATION

Dans le cadre des études de variantes envisageables pour les prélèvements, pour l'amélioration de la
gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin de l'Authion, la localisation des stations a
été mise en parallèle au regard de trois aspects.

L'aspect historique et réglementaire : le caractère existant des stations et le choix des sites 
pour l'implantation de ces ouvrages est historique. Les ouvrages, autorisés, répondent à un 
besoin d’irrigation localisé sur le Val d'Authion. 

L'aspect environnemental : la construction de nouvelles stations de pompage sur d'autres sites 
ou le démantèlement des stations existantes engendrerait des incidences supérieures au 
maintien en l'état des stations construites. Il n'apparait donc pas pertinent de modifer la 
localisation des ouvrages.

L'aspect économique : la construction de nouvelles stations de pompage ou leur 
démantèlement engendrerait des coûts conséquents que l'ensemble des acteurs ne serait pas 
en mesure d'assumer. 

La  synthèse  des  effets  sur  l'environnement  démontre  que  le  choix  de  maintenir  les  stations  de
prélèvements  actuellement  autorisées  est  issu  d'une  réQexion  technique  et  environnementale  qui
minimise les incidences et favorise l'effcience de l'irrigation dans le secteur réalimenté. 

E.3.2. ALTERNATIVES AU RENOUVELLEMENT 
D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS

Pour l'ensemble des stations de pompage, plusieurs solutions alternatives ont été envisagées.

Dans le projet retenu et présenté dans ce dossier, les modalités de prélèvements permettent l’atteinte
des objectifs des besoins d'irrigation et ont été fxées en fonction des priorités suivantes : 

Privilégier  les  prélèvements  d’eau  superfcielles  lorsque  cela  est  techniquement  et
environnementalement possible,

Solliciter des ressources d’eau superfcielles non destinées à l’alimentation en eau potable,

Les  alternatives  envisagées  au projet  de renouvellement  d'autorisation  de prélèvements  en Loire
sont :

Une utilisation de la nappe profonde du Cénomanien,

La création de retenues,

Un  pompage  à  destination  de  l’irrigation  dans  les  afQuents  du  bassin  versant  sans
réalimentation,

Un passage à une agriculture non-irriguée,

Ces  quatre  alternatives  ne  présentent  pas  d'avantages  techniques  dans  leur  mise  en  place,  ni
d'incidences  environnementales  moindres  par  rapport  au  projet  retenu.  Ainsi,  le  renouvellement
d'autorisation de prélèvements, paraît, en l'absence d'alternatives viables et pérennes, la solution
technique la plus effcace et la plus respectueuse pour le territoire, d'un point de vue économique et
environnemental. Il permet d'assurer par ailleurs un maintien en eau des afQuents et de préserver le
milieu naturel.

E . 4 . A N A LY S E  D E S  I N C I D E N C E S
L’étude  d’incidence  de  la  demande  de  renouvellement  des  prélèvements  en  Loire  par  l’Entente
Authion  comprend  l’analyse  de  l’incidence  des  prélèvements  sur  la  ressource,  mais  également
l’incidence des travaux permettant de réaliser ces prélèvements (création et maintien d’un chenal en
Loire, désensablement, etc.).

E.4.1. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU

E.4.1.1. MÉTHODE ET PRINCIPE D'ANALYSE

Les incidences sur la ressource en eau sont issues du traitement des chroniques historiques et de
l'analyse de ces dernières. Elles sont établies selon l'analyse de données scientifques existantes.

En premier lieu, les incidences ont été décrites par rapport à la Loire. Les incidences volumétriques
sur la Loire ont été décrites sur les périodes annuelles, estivales et hivernales. Les incidences sur les
débits instantanés ont été décrites pour chacune des trois stations. 

En second lieu, une analyse des incidences sur l'Authion a été menée. Elle a porté sur les débits des
cours d'eau, sur la qualité de la ressource et sur les usages de l'eau. 
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E.4.1.2. INCIDENCES SUR LA LOIRE 

E.4.1.2.A. INCIDENCES EN TERME DE VOLUMES

Le prélèvement en Loire à partir des trois stations de l’Entente ne dépassera pas 34 171 200 m3 par
an. Ce volume annuel est identique à l’actuel arrTté d’autorisation. Il n’y a donc pas d’incidence
nouvelle  du  volume annuel  demandé  par  l’Entente  sur  la  Loire.  En  période estivale,  le  volume
demandé est limité à 27 340 662 m3 et en période d'étiage à 28 876 828 m3, et correspond à une
forte diminution du volume autorisé entre avril et septembre inclus (l’autorisation actuelle permet de
prélever entre avril et septembre jusqu’à 34 171 200 m3 par report du volume hivernal). Le projet
respecte le principe de « non-augmentation » du volume et  permet  de limiter les  incidences,  qui
seront constantes, voir amoindries, par rapport à la situation autorisée. 

Entre 2000 et 2017, le volume estival de prélèvement demandé par l’Entente représente toujours
moins de 2% du volume s’écoulant dans la Loire à Langeais sur la période estivale. A la station de
Langeais, cette fraction est encore plus faible, avec moins de 1,05% sur la période 2000-2017.

En situation hivernale, cette fraction est elle aussi très faible, de 0,12 à 0,62 % du volume de la
Loire. 

Le volume annuel demandé par l’Entente représente une infme fraction du volume annuel s'écoulant
en Loire. Aux stations de référence de Langeais et de Montjean, sur la mTme période chronologique,
le volume est toujours inférieur à 0,44 %. Au vu des volumes s'écoulant en Loire, les incidences
volumétriques sur la Loire sont donc très limitées.

E.4.1.2.B. INCIDENCES SUR LES DÉBITS INSTANTANÉS

Comme vu dans le descriptif du projet (Cf. Partie D) le prélèvement cumulé des trois stations sera
limité par une valeur maximale de débit moyen journalier fxée à 3,3 m3/s (en conditions normales
de la Loire). La valeur de ce débit moyen journalier sera assujettie aux éventuels franchissements des
seuils de gestion, mesurés aux stations de références de Montjean et de Langeais. Ainsi, en période
de  vigilance,  d'alerte,  ou  de  crise,  le  respect  des  seuils  de  gestion  permettra  de  réduire
considérablement l'incidence potentielle des prélèvements instantanés sur les débits de Loire. 

D’autre part, le projet prend en compte la révision éventuelle des valeurs de débits seuils défnies
dans le SDAGE. Ainsi, dans le cas d'un relèvement des valeurs de débits seuils, l’incidence maximale
potentielle du prélèvement instantané aux stations sera réduite.

E.4.1.3. INCIDENCES SUR L'AUTHION

E.4.1.3.A. INCIDENCES SUR LES VOLUMES ET LES DÉBITS

Dans le bassin versant de l'Authion, l’incidence du projet est faible, que ce soit en termes de hausse
d'étiage ou de  baisse  des  périodes  de  hautes  eaux.  Seules  des   incidences  locales,  limitées  et
ponctuelles,  sont  mises  en  évidence  par  le  projet.  Ce  dernier  respecte  le  principe  de  non-
augmentation des volumes (stabilité du volume global et diminution du volume en période estivale). Il
intègre dans son élaboration les paramètres environnementaux et permet un soutien aux milieux en
période d'étiage des afQuents de la Loire. Le projet de l’Entente prévoit par exemple, lorsque les
conditions le permettent (débit, sensibilité de l'environnement), de maintenir une réalimentation à
partir de la station de Varennes-sur-Loire. Cette mesure contribue à améliorer la qualité de l’eau en
période d’étiage par des prélèvements d'eaux de meilleur état écologique et biologique. Dans tous
les cas, et afn de respecter les milieux naturels et les espèces associées, la réalimentation ne sera
mise en place que lorsque la Loire le permet et au bénéfce du milieu réalimenté. L'équilibre entre
environnement et besoin d’irrigation est ainsi respecté.

E.4.1.3.B. INCIDENCES DE LA SUBSTITUTION SUR LA NAPPE DU CÉNOMA-
NIEN

L'alimentation en eau potable est un enjeu majeur que le projet prend en considération. Les captages
d'alimentation en eau potable du secteur d'étude exploitent la nappe du Cénomanien. Le projet ne
prévoit  pas  de  prélèvements  dans  cette  ressource,  conformément  aux  plans  et  programmes  en
vigueur. Bien au contraire, le projet de renouvellement de l’autorisation de prélèvement en Loire
permet  de poursuivre  l’effort  de substitution des forages  sous terrains en  sollicitant  la  ressource
superfcielle.

Les ouvrages de pompage d'eau potable dans le Cénomanien peuvent potentiellement Ttre impactés
par une pollution accidentelle ou par un transfert de pollution de surface. Les baisses piézométriques
sont également susceptibles de dégrader la qualité de l’eau captée, en cas de dénoyage du toit de
la nappe captive.

En ce qui concerne les risques de dénoyage, l'enquTte auprès des irrigants prélevant dans le secteur
du  réseau  Beaufort-Brion-Jumelles  (DDT  49,  2007)  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  forte
réduction de la sollicitation de cette nappe pour l’irrigation par substitution. Cette réduction de la
pression sur la ressource souterraine apporte une sécurité sanitaire pour les captages d’alimentation
en eau potable, en diminuant le risque de dénoyage du toit des nappes captives et donc de transfert
de pollution en surface. Cet effort  important s'inscrit  dans l’exécution du SAGE Authion pour la
préservation de cette nappe à usage AEP. 

En ce qui concerne le contr[le des ouvrages, il a été réalisé par les Services de l'Etat :

06/2019
Page 36



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

Une campagne spécifque aux forages sur le réseau de BBJ, réalisée en 2009 et portant sur
48 ouvrages (dont 11 dans le PPC),
Une  campagne  sur  l'ensemble  du  bassin-versant  de  l'Authion  et  priorisée  sur  la  ZRE  du
Cénomanien, débutée il y a 4 ans et se poursuivant actuellement (1400 ouvrages contr[lés).

Dans le cas de la campagne de contr[le en cours, les ouvrages ne disposant pas d'une protection
satisfaisante font l'objet d'un courrier de demande de mise en conformité et sont recontr[lés.

E.4.1.3.C. INCIDENCES SUR LES AUTRES USAGES DANS LE BASSIN VER-
SANT DE L'AUTHION

L'incidence du projet sur les autres usages de l'eau superfcielle est positive. En effet, il augmente la
disponibilité de la ressource en eau superfcielle et en nappe alluviale, en rendant meilleures les
conditions  d’écoulement  en  étiage.  D'autre  part,  le  maintien  d’un  débit  biologique  contribue  à
améliorer la qualité biologique en étiage ayant une incidence positive pour les milieux et pour les
usages de loisirs (pTche, etc.). Par ailleurs, les débits de basses eaux sont identiques ou augmentés
par rapport à leurs niveaux historiques. 

Finalement, les résultats de l'analyse des incidences sur la ressource en eau témoignent des effets
positifs du projet, qui constituent une amélioration du milieu. Ils témoignent des incidences positives
pour l'irrigation et pour les autres usages, pour les conditions d’écoulement en étiage sur l'Authion
ainsi que pour la qualité du milieu. 

E.4.2. INCIDENCES LIÉES AUX TRAVAUX DE 
DÉSENSABLEMENT ET À LA CRÉATION DU 
CHENAL EN LOIRE 

E.4.2.1. EFFETS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES

En phase de chantier, les travaux sont susceptibles d'engendrer plusieurs incidences temporaires.
Toutefois,  ces travaux sont connus, maitrisés et s'appuient sur un historique riche de coopération
entre acteurs locaux. Leurs incidences sont donc faibles. Plusieurs mesures sont établies et appliquées
afn de restreindre au maximum les incidences sur les milieux et les espèces associées.

Incidences sur les habitats.

Mesure : Adaptation des périodes et de la durée des travaux pour afn de réduire l'impact sur
les habitats les plus sensibles. Report éventuel des travaux si la sensibilité de l'habitat est trop
importante.

Incidences sur le dérangement des espèces en périphérie des travaux.

Mesure : Adaptation des périodes et de la durée des travaux. Coopération entre acteurs
locaux  afn  de  déterminer  les  périodes  les  plus  propice  et  existence  d'un  suivi  régulier.
Incidences sonores limitées (fonctionnement d'une pelle mécanique) et localisées en périmètre
rapproché  du  chantier.  Les  engins  de  chantier  emprunteront  des  chemins  de  moindre
incidence et les dégradations visuelles occasionnées (traces des chenilles etc.) seront effacées
permettant de sauvegarder  les sites occupés durant les phases sensibles du développement
des espèces. Les mesures de réduction ne sont pas nouvelles. Elles sont appliquées et promues
par l'Entente Authion depuis l'autorisation de 2009 et sont reconduites pour le projet car elles
répondent en pratique aux objectifs de préservation des milieux et des espèces.

Risque de pollution des milieux aquatiques avoisinants (Loire et milieux situés en périphéries).
Mesure :  En règle générale, il n'y a pas de risques importants de pollution en raison de la
nature des travaux. Cependant, et bien que le risque soit très faible, toutes les mesures seront
mises en œuvre pour prévenir une pollution accidentelle et encadrer au mieux les travaux. 

E.4.2.2. EFFETS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIÉES

Les travaux de création et de maintien du chenal en Loire et de désensablement sont susceptibles
d'engendrer des effets directs et indirects sur :

Perte potentielle ou réelle d'habitats au niveau des zones de travaux pour le maintien du
chenal  en  Loire.  L'effet  est  faible  et  les  travaux  induisent  une  hétérogénéité  d'espaces,
favorables à la colonisation de multiples espèces. Leur réalisation est encadrée et leur durée
limitée.

Perturbation potentielle des écoulements en eau en périphérie des emprises des travaux : les
effets  sont  nuls  sur  la  Loire,  les  travaux  ne  modifant  pas  de  manière  substantielle  et
permanente ses écoulements. L'hétérogénéité et les Quctuations des écoulements en Loire sont
naturellement présentes. Ainsi, localement, les travaux conduiront à une hétérogénéité des
écoulements, favorable à la colonisation par diverses espèces animales.

Les incidences liées aux travaux de désensablement et à la création du chenal en Loire ne sont pas
de  nature  à  perturber  durablement  les  milieux  et  les  espèces.  Les  modalités  de  réalisation  et
l'organisation  en  amont  des  travaux  assurent  une  bonne  prise  en  compte  des  enjeux
environnementaux.

06/2019
Page 37



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E  

E.4.3. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 
2000

Les zones Natura 2000 les plus proches du projet sont les sites de la Loire, présents  de l'amont à
l'aval des trois stations de pompages :

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5212003 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau » 

La ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes »

La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d'Indre et Loire »

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux
Ponts de Cé et ses annexes »

La ZSC FR5200629 « Vallée de la Loire des Pont de Cé à Montsoreau »

La ZSC FR2400548 « La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes »

Du fait de l'implantation des stations de pompage dans, ou à proximité des sites Natura 2000 et des
travaux associés, le projet pourrait avoir des incidences sur ces sites. Les prélèvements sont situés
dans un secteur riche, sensible et doté de protections règlementaires importantes. 

Diverses espèces protégées d'oiseaux sont  notamment recensées sur la Loire ainsi  qu'un cortège
variés de plusieurs espèces animales et végétales( Illustration 16 et Illustration 17). Le tableau ci-dessous présente le bilan des effets potentiels et les raisons pour lesquelles l'exploitation

des stations et les travaux associés ne sont pas de nature à porter atteinte aux différents sites Natura
2000.

Type d’effet Nature de l’effet
Raisons pour lesquelles les incidences du projet ne portent pas atteinte aux

différents sites Natura 2000 

Direct Destruction d’habitats

Le projet  de renouvellement  d'autorisation de prélèvement  est  inclus dans,  ou à
proximité des sites Natura 2000. Il n'est cependant pas de nature à provoquer une
destruction d'espèces ou d'habitats  d’intérTts communautaires. Les ouvrages sont
déjà existants et aucune construction ne sera réalisée. Toutes les précautions lors
des travaux de création du chenal ou des travaux de désensablement seront prises
afn de limiter les incidences, qui en résultante, seront quasi-nulles sur les habitats et
constantes vis-à-vis de la situation autorisée. 
La coopération entre acteurs participe au bon déroulement de ces travaux et prend
en compte  les  intérTts  environnementaux  des  sites  Natura 2000,  ainsi  que des
espèces ayant justifées ce classement.

Indirect Emissions sonores Le niveau sonore maximal susceptible d’Ttre émis par les engins durant les phases
de travaux, limité par la distance d'éloignement et la durée, est réduit à son strict
minimum. Ainsi, le rayon maximal d’inQuence sonore des travaux sera faible.
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ILLUSTRATION  17: EXEMPLES D'ESPÈCES PROTÉGÉES DES SITES NATURA 2000 DE LA LOIRE

ILLUSTRATION  16: EXEMPLES D'ESPÈCES D'OISEAUX PROTÉGÉES DE LA LOIRE
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Type d’effet Nature de l’effet
Raisons pour lesquelles les incidences du projet ne portent pas atteinte aux

différents sites Natura 2000 

Pollution des eaux
superfcielles

Les travaux prennent en compte ces risques et les modalités de réalisation en phase
chantier (planifcation en amont, utilisation des engins mécaniques conformément
aux recommandations) limitent les incidences sur les sites. 

Effets biotiques
(modifcation de la

ressource alimentaire,
dérangement,

perturbation dans le
déplacement des

animaux…)

Les  effets  biotiques  du  projet  porteraient  sur  des  espèces  réalisant  des
déplacements  quotidiens  (alimentation),saisonniers  (migration)  ou  vivant  dans  le
milieu aquatique (lit mineur ou rives de la Loire).

Les  espèces  concernées  par  les  déplacements  sont  notamment  des  oiseaux  et
quelques  mammifères.  Les  espèces  vivantes  dans  le  substrat  du  lit  mineur  sont
principalement  des  invertébrés.  Les  rives  sont  colonisées  par  plusieurs  espèces
végétales et animales. Le renouvellement de l'autorisation de prélèvement n'a pas
d'effet sur la position géographique des prises d'eau. Il n'induit pas d'incidences
substantielles qui pourraient perturber le déplacement des populations d'espèces. La
gestion des travaux sera effectuée de manière à préserver les populations végétales
et animales des rives de la Loire et à favoriser leur re-colonisation, dans le cas ou
de potentielles incidences seraient constatées.

La mise en place de suivis  et  d'observations  de terrain  par des associations  de
protection  de  l'environnement  renseigne  sur  l'évolution  des  espèces  et  sur  leur
sensibilité.  Ces  suivis  pourraient  déclencher,  dans  le  cas  ou la  vulnérabilité  des
populations est forte, un report éventuel des travaux.

Pour ce qui concerne les migrations, les prélèvements et les infrastructures associées
ne sont  pas susceptibles  de perturber les  animaux dans  leurs  déplacements.  En
effet,  les travaux, réalisés en concertation avec les association de protection de
l'environnement respectent l'avifaune et limitent les incidences. Eu égard à la durée
des travaux et à la gestion globale de ces derniers (meilleure gestion basée sur un
suivi  historique  des  travaux  et  des  prélèvements)  il  apparaît  que les  incidences
seront amoindries, sinon constantes par rapport à la situation actuelle. Ainsi,  les
prélèvements et les travaux ne remettront pas en cause les Qux migratoires existants.

Les travaux n'engendreront pas de déséquilibres morphologiques et hydrauliques
susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000 et aux espèces associées.

La  retour  des  sables  de  la  Loire  par  transferts  depuis  les  exutoires  permet  de
maintenir la dynamique Quviale. Réalisés rapidement, ils permettront également aux
espèces vivantes dans les sédiments un retour dans leur milieu d'origine. Cet aspect
est d'ailleurs un facteur de moindre incidence par rapport à la situation actuelle
autorisée, qui concoure à la fois à mieux encadrer les travaux et à préserver les
spécifcités des milieux.

Le  projet  n’induira  pas  de  perturbations  sur  la  continuité  entre  différents  sites
Natura 2000 utilisés par des espèces au cours des différentes phases de leur cycle
biologique. 

Le projet ne présente pas d'évolutions substantielles qui induiraient de nouvelles incidences sur les
sites  Natura  2000  par  rapport  à  la  situation  autorisée.  Les  incidences  sont  connues,  limitées,
ponctuelles et constantes.

Le projet de renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire  ne portera pas atteinte aux
intérTts environnementaux des sites Natura 2000, ainsi qu'aux espèces ayant justifées ce classement.

E.4.4. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AU 
PROJET DE RENOUVELLEMENT

L'étude d'incidence illustre  la  constance  de celles-ci  entre  l'autorisation  de 2009 et  le  projet  de
renouvellement de prélèvements en Loire. Sur certains aspects, les incidences seront mTme atténuées
du fait d'une meilleure gestion. Les incidences se concentrent principalement sur la Loire lors de la
période  d’étiage.  Les  principales  mesures  d'accompagnement  mises  en  place  sur  la  période
décennale écoulée, ont permis de limiter les effets néfastes et de gérer au mieux les prélèvements,
quantitativement et qualitativement. Elles ont eu de manière générale les résultats escomptés depuis
leur réalisation. 

Au vu des modalités du projet, ce dernier n'induit pas d'incidences supplémentaires qui justiferaient
de  nouvelles  mesures  d'accompagnement  ou  la  reconduction  des  mesures.  Dans  le  cadre  du
renouvellement  d'autorisation  de  prélèvements  en  Loire,  la  lutte  contre  les  espèces  exotiques
envahissantes sera tout de mTme poursuivie dans le cadre du projet, limitant la vulnérabilité des sites
Natura 2000, sensibles à la prolifération des espèces invasives et favorisant la qualité de l'eau. 

E . 5 . C O M PAT I B I L I T É  AV E C  L E S  
P L A N S  E T  P R O G R A M M E S

E.5.1. SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne est un outil de
planifcation concertée de la politique de l’eau visant la reconquTte qualitative et quantitative de
l'eau sur le bassin Loire-Bretagne à l'aide d'un programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrTté préfectoral
le 18 novembre 2015. 

Le projet de renouvellement d’autorisation de prélèvements en Loire s’inscrit dans le cadre d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et interagit sur la qualité et la quantité des
ressources en eau. Le projet est concerné directement par l'orientation fondamentale n°7 qui fxe
comme objectif de « Maitriser les prélèvements d’eau ».
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DISPOSITIONS DE L'ORIENTATION 7 ARTICULATION

7A - Anticiper les effets du changement climatique 
par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau

A l’échelle du bassin, la gestion de la ressource, selon la disposition 
7A-1 « les objectifs aux points nodaux », s’appuie sur un ensemble de 
points nodaux pour lesquels sont défnis des débits de référence pour 
les rivières, et des hauteurs de référence pour les nappes. Le projet 
prend en compte ces débits de référence et les prélèvements sont 
modulés en conséquence. 

Le projet permet des économies de volumes prélevés au sein des eaux 
souterraines grâce à la substitution mise en place pour limiter les 
prélèvements dans la nappe du Cénomanien. 

Sur la période 2009-2018 l'Entente s'est impliqué pour mettre en 
place une gestion économe de la ressource en eau, que ce soit lors de 
son implication dans la rédaction du SAGE, de son partenariat avec 
l'OUGC ou lors de collaborations avec la profession agricole. 

Le projet anticipe les effets du changement climatique (Cf. Chapitre J) 
et s'inscrit naturellement dans une démarche globale d'économie 
d'eau au niveau agricole tout en favorisant une utilisation mixte de la 
ressource.

Comme stipule la disposition 7A-6, « du fait des évolutions prévisibles 
liées au changement climatique et devant les incertitudes sur ces 
prévisions, il est fortement recommandé que toute nouvelle 
autorisation de prélèvements d’eau soit révisée tous les dix ans ». Le 
projet ici présenté est un renouvellement du projet initial de 2009 qui 
sera révisé automatiquement à la fn de sa durée d'autorisation.

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les 
besoins à l’étiage 

Le projet est concerné par l'orientation 7B-5. Le volume annuel sollicité 
est stable par rapport à la situation autorisée (34 171 200 m3). Dans 
le cadre du projet l'Entente sollicite un volume de 27 340 662 m3 sur 
la période estivale du SAGE et de 28 876 828 m3 sur la période 
d'étiage du SDAGE. Il est ainsi démontré le respect du principe de 
« non augmentation » de prélèvements. 

Les démonstrations de compatibilité par rapport à l'autorisation 
actuelle, aux chroniques historiques et vis-à-vis du SAGE corroborent 
la compatibilité à la disposition 7B-5 (Cf. Partie K.1.1.2). Le projet est 
donc bien compatible avec l'orientation 7B et respecte le principe de 
« non augmentation » des volumes.

7C - Gérer les prélèvements de manière collective 
dans les zones de répartition des eaux et dans le 
bassin concerné par la disposition 7B-4

Plusieurs démarches entre acteurs ont été initiées afn de mettre en 
place une gestion collective de la ressource en eau sur le bassin 
versant de l'Authion. L'implication de l'Entente pour la création d’un 
Organisme Unique de Gestion Collective et la future AUP qui en 
résultera en est un exemple. Le projet prend en compte une gestion 
concertée (SAGE Authion).

Le projet permet des économies de volumes prélevés au sein des eaux 
souterraines grâce à la substitution mise en place pour limiter les 
prélèvements dans la nappe du Cénomanien, participant à une 
meilleure gestion de la nappe du Cénomanien (7C-5). 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et 
temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal

Le projet n'est pas directement concerné par cette orientation. La 
réserve des Mousseaux (Rillé), permet toutefois un soutien au milieu et 
un soutien pour l'irrigation en période hivernale. 

7E - Gérer la crise

La gestion de crise s'appuie sur des seuils de référence décrits par le 
SDAGE et repris dans la disposition 7B.

Les seuils de gestion sollicité par l'Entente Authion seront assujettis aux 
évolutions de l'arrTté cadre étiage et du SDAGE et évolueront donc 
conformément à ces derniers.

Le projet est également compatible avec les orientations 1, 6, 9 et 14 puisque concerné par certaines
des dispositions (Cf. Partie K.1.2). 

En défnitive, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE qui le concerne

et est construit de sorte a� limiter au maximum son incidence, particulièrement en

situation estivale.

E.5.2. SAGE AUTHION

Le SAGE Authion défnit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau sur le
bassin versant de l'Authion qui s’étend sur une surface de 1 491 km2. Il vise à concilier l'exercice des
usages et de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le projet doit Ttre en
cohérence avec les dispositions du SAGE Authion qui concernent le projet.

Le projet de renouvellement d'autorisation de prélèvements en Loire s’inscrit directement au sein de
l'enjeu I « Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages ».  Il  est
compatible avec les dispositions N°GR-1 « Améliorer la connaissance », N°GR-2 « Réglementer et
organiser  la  gestion  des  Volumes  Prélevables »  et  N°GR-3 « Optimiser  la  gestion  de  l'eau ».  Il
respecte les périodes défnies par le SAGE Authion et le volume préalable maximum défni sur la
période estivale (27 340 662 m3).

D’autre part le projet est réalisé en respect de l'enjeu II et III. En effet, ce dernier est compatible avec
les dispositions 5.A.2, 6.B.1 et 6.B.2 (Cf. Partie K.2.2). Il s'inscrit dans une optique d'amélioration de
la connaissance sur le bassin-versant  et  de mise en commun des données relatives aux mesures
hydrologiques  (QE-8).  Dans  son  approche  concernant  les  travaux  sollicités  le  projet  est  bien
compatible avec la disposition QE-9 qui prévoit de réduire les Qux de pollution diffuse et ponctuelle
(Cf. Parties D.3.3 et H.5). Plus indirectement, les modalités du projet permettent de sauvegarder la
qualité  de  la  ressource  destinée  à  l'AEP,  conformément  à  la  disposition  QE-10  (nappe  du
Cénomanien réservée à l'AEP). 

Le projet présenté est bien compatible avec le SAGE Authion.
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E.5.3. AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

La compatibilité du projet de renouvellement d'autorisation de prélèvement en Loire, avec les autres
plans, schémas et programmes, mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’environnement, a été
étudiée. Cette analyse montre une compatibilité du projet avec l'ensemble de ces documents (autres
SAGE, SDAEP de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire).

De  plus,  au  vu  des  caractéristiques  de  la  demande  de  renouvellement  de  l'autorisation  de
prélèvement en Loire, porté par l'Entente Authion, le projet n'est pas de nature à impacter un des 6
objectifs fxés par le plan de gestion des risques inondations (PGRI) Loire-Bretagne. En effet,  les
ouvrages existants et les travaux sollicités n'impactent ni  les capacités d’écoulement ni  les zones
d’expansion  des  crues.  Ils  n'induisent  pas  non  plus  de  dommages  aux  personnes  et  aux  biens
implantés en zone inondable de manière directe ou indirecte.

L'accumulation des  données,  menée par l'Entente  Authion  sur les  paramètres  hydrologiques  sert
d'ailleurs l’amélioration de la connaissance du risque inondation afn de mieux l'intégrer dans la
prise de décision.

Le projet est donc bien compatible avec le PGRI Loire-Bretagne et avec les SDAEP

respectifs des départements du Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire.

E . 6 . C O N C L U S I O N  
L'objectif  de la présente demande est  de poursuivre l'irrigation agricole sur le bassin-versant  de
l'Authion, particulièrement sur le secteur du Val d'Authion. L'enjeu associé est de pouvoir effectuer
des prélèvements  en Loire afn de réalimenter différents  afQuents  pour l’irrigation agricole.  Cela
permettra de poursuivre  et  de développer de manière pérenne l'agriculture  irriguée spécialisée,
spécifque au Bassin-versant de l'Authion, tout en respectant l'environnement et les autres usages de
l'eau.  Ce renouvellement  d'autorisation  de prélèvements,  compatible  avec les  différents  plans  et
programmes, apparaît donc bien en cohérence avec le territoire et son fonctionnement.

Les installations de prélèvement qui permettent le maintien et le développement de l’activité agricole
du secteur sont situés dans un environnement riche et fragile. L’incidence des prélèvements et des
travaux associés sur les milieux ont été étudié et les mesures prises pour limiter les effets néfastes sur
l'environnements développées. L’incidence résiduelle de ces activités pour l’environnement apparait
comme très faible. Le bilan de l’expérience des 10 années passées a également permit d’évaluer
l’effcience  des  mesures  mises  en  oeuvre  et  l’acceptabilité  environnementale  des  prélèvements
envisagés.

06/2019
Page 41



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

C H A P I T R E  F. E TAT  I N I T I A L

06/2019
ENTENTE AUTHION Page 42



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

F .1 . C O N T E X T E  E T  T E R R I T O I R E

F.1.1. HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS HY-
DRAULIQUES DANS LE BASSIN DE L’AUTHION 

La construction des premières levées remonte au Moyen-âge, pour protéger la Val d’Authion des
crues de Loire. Au 18ème siècle, l’ensemble des levées actuelles est  sur pied et des travaux de
renforcement sont réalisés. Les portes de fermeture du bassin ont été installées aux Ponts-de-Cé (Pont
Bourguignon)  au  cours  du  19ème siècle,  bloquant  la  remontée des  crues  de  Loire  dans  le  Val
d’Authion mais empTchant dans le mTme temps l’évacuation des eaux de l’Authion. De nombreux
projets  d’assainissement  sont  envisagés pour  assainir  le  Val  d’Authion aval  jusqu’en 1974 ou la
station d’exhaure des Ponts-de-Cé est construite pour évacuer les eaux hivernales de l’Authion. Cet
aménagement a été précédé de travaux de curage, rectifcation et création d’émissaires secondaires
sur  l’Authion et  s’est  accompagné d’une politique principalement foncière de développement de
l’horticulture dans le Val d’Authion, en substitution des terres grignotées par l’accroissement de la
ville d’Angers. 

Le développement des cultures spécialisées telles que l’horticulture, la production de semences et le
maraîchage, a créé des besoins en irrigation en parallèle de l’assainissement. Dès la fn du 19ème

siècle,  une  station  de  prélèvement  en  Loire  est  aménagée  à Varennes-sur-Loire  pour  alimenter
l’Authion, avec une très faible effcacité. Cette station est équipée de deux pompes en 1974, puis
modernisée en 1989 et en 2002. La station de prélèvement en Loire de Saint-Patrice est aménagée
en 1977 et réalimente le bassin au niveau du Lane. Ces prélèvements sont complétés en 2006 par
l’aménagement de la station de Saint-Martin-de-la-Place. Ce dernier est réalisé conjointement avec la
cération d’une prise d’eau sur l’Authion alimentant  un  réseau sous pression,  afn de réduire  les
prélèvements dans la nappe du Cénomanien. 

F.1.2. CONTEXTE PHYSIQUE

L'illustration 18 présente le bassin versant de l’Authion, et les stations de pompages en Loire. Cette
fgure indique également les cours d’eau sous l’inQuence de la réalimentation par la Loire. 
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ILLUSTRATION 18: BASSIN DE L’AUTHION ET COURS D’EAU RÉALIMENTÉS PAR
LES PRÉLÈVEMENTS EN LOIRE
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F.1.2.1. HYDROGRAPHIE 

F.1.2.1.A. LA LOIRE 

La Loire, avec plus de 1000 km de cours, est le plus long Qeuve français (Illustration 19). Elle prend
sa source en Ardèche et se jette dans l’océan Atlantique à St Nazaire. La partie amont comprend la
conQuence avec l’Allier. La Loire moyenne débute à l’aval de cette conQuence jusqu’à l’amont de
celle de la Vienne. Enfn, la Loire située à partir de la Vienne et jusqu’à l’Atlantique constitue la
basse Loire. Le projet de l’Entente est situé en rive droite, chevauchant l’aval de la partie moyenne et
l’amont de la Basse Loire. 

L’hydrologie de la Loire est étudiée en détail entre Langeais et Montjean-sur-Loire dans une section
dédiée. 

F.1.2.1.B. BASSIN VERSANT DE L’AUTHION

L'Illustration 21 (page suivante) dépeint le réseau hydrographique de l’Authion et de ses afQuents.
L’Authion est un afQuent en rive droite de la Loire, situé au Nord de celle-ci. L’Authion est formé par
la conQuence du Lane et du Changeon, à la limite des communes de Saint-Nicolas de Bourgueil,
Chouzé-sur-Loire et Brain-sur-Allonnes. L’Authion s’écoule sur 61 km. La conQuence avec la Loire est
située sur la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le Lane et l’Authion s’écoulent sur des pentes
particulièrement faibles : la source du Lane est à la cote 39 m et sa conQuence avec l’Authion est à
27 m d’altitude. Ce dernier s’écoule jusqu’à l’exutoire du bassin à la cote 17 m, soit  une pente
moyenne de 0,17 ‰. La pente très faible est modifée par les nombreux seuils qui dirigent les eaux
vers de multiples biefs, canaux et fossés, dont le cours est généralement parallèle à l’écoulement
global de l’Authion mais peut localement Ttre modifé par le jeu des seuils de régulation des niveaux
d’eau et par la réalimentation de l’Authion à partir de la Loire. 

L’Authion est  alimenté par 9 afQuents  principaux, tous situés en rive droite (depuis  l’amont  vers
l’aval) : Lane, Changeon, Loges, Anguillères, Automne, Lathan, Curée, Couasnon, Aulnaies.

Les afQuents de l’Authion (hormis le Lane et Aulnaies), prennent source sur des zones plus élevées : le
Couasnon à 83 m, le Changeon à 87 m et le Lathan à 101 m d’altitude. L'Illustration 20, tirée de
l’état des lieux du SAGE Authion, présente l’altitude des cours d’eau en fonction de leur distance à
leur  source.  Celle-ci  distingue  bien  les  deux  groupes  de  cours  d’eau  selon  leurs  pentes.  Sur
l'Illustration 20 la rivière dont la pente la plus forte, est l’Automne. Cette rivière, ainsi que le ruisseau
des Loges prennent leur source dans le secteur le plus élevé du bassin versant, sur les plateaux situés
entre Vernantes et Bourgueil.
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ILLUSTRATION 19: HYDROGRAPHIE DE LA LOIRE

ILLUSTRATION 20: ALTITUDE DES COURS D’EAU DU BASSIN

Source : Etat des lieux – SAGE Authion
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ILLUSTRATION 21: RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE L’AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

Source : BD Carthage IGN
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F.1.2.2. HYDROGÉOLOGIE GÉNÉRALE

L'Illustration 22 présente une synthèse de l’hydrogéologie locale. Cette carte est tirée de l’étude
Antéa sur les volumes prélevables, elle-mTme adaptée par le SAGE d’une carte hydrogéologique
élaborée par Talbot en 1971. A l’échelle du bassin versant, le contexte géologique détermine trois
principaux  réservoirs  potentiellement  aquifères  reconnus  :  les  alluvions  ligériennes  récentes,  les
sables séno- turoniens et les sables et graviers du Cénomanien de base. Dans une moindre mesure,
d’autres formations peuvent localement Ttre considérés comme des aquifères productifs mais leur
extension, leur saturation ou leur caractéristiques hydrodynamiques les classent  comme aquifères
secondaires dans les études antérieures (Volumes prélevables, ANTEA et BRGM, 1971). Il s’agit des
formations suivantes : 

Les terrasses alluvionnaires ;
Les colluvions et les sables éoliens ; 
Les faluns du Miocène ; 
Les calcaires lacustres de l’Eocène ; 
Le tuffeau turonien ;
Les horizons sablo-argileux du Cénomanien moyen ; 
Les calcaires du Dogger. 

En revanche, les formations suivantes sont considérées comme non aquifères : 

Les marnes à huitres du Cénomanien supérieur ;
Les marnes de l’Oxfordien ;
Les terrains paléozoïques. 

L’absence  de  potentiel  aquifère  de  ces  formations  les  classe  comme des  épontes  séparant  des
niveaux  plus  perméables.  Localement  les  potentialités  aquifères  peuvent  varier  selon  les  faciès
rencontrés et les épontes sont parfois peu marquées.
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ILLUSTRATION 22: CARTE HYDROGÉOLOGIQUE DES AQUIFÈRES À L’AFFLEUREMENT
DANS LE BASSIN DE L’AUTHION
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F.1.2.3. HYDROGÉOLOGIE DANS LE SECTEUR RÉALIMENTÉ PAR 
LA LOIRE 

La  suite  détaille  l’hydrogéologie  inQuencée  par  la  réalimentation.  L'Illustration  23 montre  ainsi
l’extension  des  alluvions  comparée  à la  zone  ou  les  cours  d’eau  sont  réalimentés  par  les
prélèvements de l’Entente en Loire. Concernant les alluvions modernes de la vallée de la Loire et de
l’Authion, de bas en haut, on observe trois couches nettement distinctes : 

les alluvions inférieures ont une épaisseur comprise entre 2 et 4 mètres. Elles sont formées de
graviers et de sables grossiers avec, à la base, des lentilles de cailloutis de nature cristalline
(gneiss, granite). Ces alluvions de base constituent un excellent niveau aquifère. D’après la
notice de la feuille de Longué, la partie basale de ces alluvions inférieure est continue avec
les alluvions anciennes de très basses terrasses ;

les alluvions moyennes sont représentées par 1 à 3 m d'argile vert sombre ou noire dite «
jalle », riche en matière organique et débris végétaux et renfermant des lentilles sableuses. Le
contact entre cette argile et les alluvions supérieures se fait souvent par l'intermédiaire d'une
couche de sables non argileux. Cet horizon constitue un niveau semi-imperméable entre les
alluvions supérieures et inférieures. La couche de « jalle » peut Ttre absente : ainsi, à hauteur
de Saint-Martin-de-la-Place et entre Saint-Lambert-des-Levées et Villebernier, elle manque entre
le fond du lit de la Loire et les alluvions inférieures alors qu'elle est bien développée au Nord
du Qeuve. La « jalle » disparaît  totalement  à l'amont de la conQuence Loire-Vienne : les
alluvions supérieures reposent alors directement sur les alluvions de base. 

les  alluvions supérieures,  fnes, plus  ou moins limoneuses en surface, de couleur grise ou
blonde ; généralement peu perméables, elles peuvent atteindre 3 m d'épaisseur. Elles sont
constituées par des grains de quartz hyalin ou laiteux auxquels sont associés des feldspaths
colorés,  des  grains  volcaniques  (basaltes  notamment),  des  micas,  des  grains  de  silex
jurassiques ou crétacés et des minéraux lourds (augite, olivine, tourmaline, grenat, etc.). 

L'Illustration 24 décrit la piézométrie de hautes eaux en janvier 1967. Cette carte a été réalisée par
le BRGM. Elle couvre le secteur compris entre Saumur et Angers. Cette carte indique que La Loire
alimente la nappe alluviale par le Sud, avec des cotes comprises entre 26,5 m à l’amont et 16,0 m à
l’aval. Sur les limites Nord de l’aquifère formées par les coteaux tertiaires et crétacés, la nappe est à
la cote 28 m à l’amont  au niveau de Vivy et la cote 19 m au niveau de Corné. La nappe est
principalement  drainée  par  l’Authion  vers  lequel  tous  les  écoulements  sont  orientés.  Quelques
afQuents marquent également la piézométrie sous forme de drain, le plus visible étant le Lathan entre
Longué et la conQuence avec l’Authion. Ainsi, en hautes eaux, le réseau superfciel de l’Authion et
ses afQuents draine la nappe alluviale. 

La piézométrie en basse eaux (Illustration 25) a été mesurée en septembre 1967 par le BRGM. La
nappe s’écoule depuis des cotes à l’amont autour de 26,5 m à Varennes et jusqu’à la c[te 15 m aux

Ponts de Cé. Dans l’extension Nord de la nappe, du c[té de St Philbert du Peuple, la nappe s’écoule
depuis la cote 37 m. Les écoulements sont globalement orientés, comme en hautes eaux, depuis
l’amont  (Varennes  et  St  Philbert)  jusque  vers  l’aval  du  bassin.  Toutefois,  quelques  différences
majeures avec la piézométrie des hautes eaux sont observées :

Les bords de Loire présentent, sur l’ensemble de la carte, un écoulement marqué par une
crTte piézométrique parallèle à la Loire, les écoulements souterrain sont autour de cette crTte
dirigés vers la Loire au Sud et vers l’Authion au Nord ; 

Depuis Allonnes jusqu’au lieu-dit Gué de FrTne sur la commune de Longué-Jumelles (site d’un
barrage sur l’Authion), la nappe est drainée par l’Authion ; 

A partir du lieu-dit le Gué de FrTne et jusqu’à Corné, l’Authion alimente la nappe alluviale.

En étiage, la nappe alluviale n’est pas alimentée par la Loire, mais par l’Authion dans sa partie aval.
Elle est drainée par l’Authion (à l’amont) et par la Loire. 

Les alluvions ligériennes sont en étroites relations avec les eaux superfcielles. Comme le montrent les
cartes piézométriques de cette formation, le réseau superfciel draine la nappe en hiver tandis que le
comportement en étiage est beaucoup plus complexe : le cours intermédiaire de l’Authion draine la
nappe en étiage (1967), tandis que le cours aval est alimenté par la nappe des alluvions. Cette
dernière alimente également localement la Loire en étiage. Cette particularité des bords de Loire est
décrite en détails dans l’étude de Talbot de 1971, ou une zone appelée « Frange de la Loire » est
distincte par son comportement du reste de la nappe alluviale.
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ILLUSTRATION 23: EXTENSION DES ALLUVIONS DANS LE BASSIN DE L’AUTHION
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F.1.2.4. RELATIONS NAPPE RIVIÈRE DANS LA « FRANGE DE LA 
LOIRE »

L’étude détaillée  et  les  nombreuses  investigations  réalisées  entre  1967  et  1971 sur  les  alluvions
ligériennes ont mis en évidence une bande de terrain en bordure de Loire ou les écoulements sont
subordonnés de façon prépondérante aux variations de niveau du Qeuve. Cette zone s’étend sur 150
à 1000 m mais reste comprise le plus souvent entre 200 et 400 m.

Dans cette zone, la piézométrie de la nappe est presque uniquement inQuencée par le niveau de la
nappe, les  pluies effcaces n’étant  pas un facteur de variation.  En période de crue, les  forages
traversant la jalle sont artésiens jaillissant ou du moins à pression ascendante. Le schéma ci-après
(Illustration 26) illustre le principe d’alimentation de la frange ligérienne par le Qeuve en période de
hautes eaux. Ce schéma est repris de l’étude de Talbot en 1971 (BRGM) : la montée du niveau de la
Loire met en charge l’eau contenue dans les alluvions inférieures et l’eau du Qeuve s’infltre à travers
la Jalle vers les alluvions inférieures (1). Le débit d’infltration dépend du niveau de la Loire (dH) par
rapport  à la  nappe,  et  des  caractéristiques  et  dimension  de  la  Jalle.  La  nappe  des  alluvions
inférieures est en charge sous la Jalle avec une pression supérieure à celle de la nappe libre des
alluvions supérieures (dh). Au niveau de n°3, l’écoulement en dehors de la frange de la Loire ne
permet  plus  de  distinguer  une  différence  de  pression  entre  nappes  des  alluvions  inférieures  et
supérieures. Le point d'interrogation symbolise la possibilité d’infltration directe depuis la Loire vers
les  alluvions  supérieures,  toutefois,  les  faibles  caractéristiques  hydrodynamique  des  alluvions
supérieures et surtout le colmatage des berges du Qeuve limitent ce transfert. Au niveau des boires
(4), les eaux de la nappe des alluvions supérieures font résurgence. Le réseau superfciel draine la
nappe au pied des levées et va recharger la nappe en dehors de la frange de la Loire. 

La limite entre la frange de la Loire est marquée par une rupture de pente piézométrique. En basses
eaux, cette limite forme une crTte piézométrique bien visible sur la carte piézométrique (voir section
aquifère des alluvions). 

F.1.2.5. RELATIONS NAPPE–RIVIÈRE HORS LA « FRANGE DE LA 
LOIRE »

Hors  de  la  frange d’inQuence  de  la  Loire,  la  piézométrie  est  principalement  inQuencée  par  les
précipitations, l’évapotranspiration et bien entendu les opérations sur les barrages. Les piézométries
des  alluvions  supérieures  et  inférieures  sont  confondues.  Tel  qu’observé  sur  les  cartes
piézométriques, l’Authion draine la nappe en hiver et peut en étiage, l’alimenter, selon le niveau de
la nappe, celui du cours d’eau et le jeu des barrages qui le régulent. 

Ainsi, dans le bassin de l’Authion, la nappe alluviale est en relation avec le réseau

des cours d’eau dans le système réalimenté par la Loire.
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ILLUSTRATION 25: PIÉZOMÉTRIE DE LA NAPPE DES ALLUVIONS EN BASSES EAUX 1967

ILLUSTRATION 24: PIÉZOMÉTRIE DE LA NAPPE DES ALLUVIONS EN HAUTES EAUX 1967

Source : BRGM

Source : BRGM
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F.1.3. LES UNITÉS DE GESTION

Le découpage du territoire du bassin versant de l’Authion en vue de défnir les volumes prélevables
sur chaque unité a été réalisé par Antéa dans le cadre de l’étude des volumes prélevables pour le
SAGE Authion. Ce découpage s’appuie sur les descriptions géomorphologiques et administratives du
bassin. Il a ainsi été pris en compte :

Les masses d’eau superfcielles ; celles-ci sont découpées de manières différentes selon 

⇥ ArrTté cadre sécheresse ;

⇥ SAGE Authion et SDAGE Loire-Bretagne (et points nodaux).

Les masses d’eau souterraines ; celles-ci sont découpées de manières différentes selon :

⇥ ArrTté cadre sécheresse ;

⇥ Les limites des masses d’eau selon la DCE ;

⇥ Les piézomètres de référence ;

⇥  Les  limites  de  bassins  versants  hydrogéologiques  défnies  selon  les  écoulements
souterrains au sein de chaque aquifère ;

⇥ L’état libre ou captif et l’afQeurement ou non des nappes a été étudié par Antéa qui a
jugé ce critère de délimitation non pertinent. 

Les usages et la gestion de l’eau ; ces paramètres conduisent à des découpages différents
selon :

⇥ Les secteurs réalimentés et les secteurs non réalimentés ;

⇥ Les niveaux de prélèvement ;

⇥ Les impacts des prélèvements.

Antéa a ainsi proposé une synthèse de tous ces découpages possibles pour aboutir, en concertation
avec le Comité Technique de Suivi des Etudes (CTSE) du SAGE, à une délimitation en 10 unités de
gestion (Illustration 24 page suivante). La liste des unités de gestion, numérotées de 1 à 10, est
fournie  au  Tableau  11.  Les  unités  sont  regroupées  en  5  zones  d’alerte,  dont  le  découpage
correspond  aux  limites  topographiques  du  bassin-versant  à une  continuité  hydrogéologique  des
unités de gestion.

N° Unité de gestion Zone d’alerte

1 Val d’Authion aval

Val d’Authion et Lane2 Val d’Authion moyen 

3 Lane et Changeon aval

4 Aulnaies, Etangs et afQuents 
Aulnaies et Couasnon

5 Couasnon et afQuents

6 Lathan aval et afQuents
Lathan 49

7 Lathan moyen et afQuents

8 Lathan et afQuents en amont de Rillé Lathan 37

9 Bassin des trois rus (Loges, Anguillère et Automne) Val d’Authion et Lane

10 Changeon et afQuents Changeon et afQuents

Tableau 11: Unités de gestion du bassin versant de l’Authion

Pour chaque unité de gestion, un volume prélevable a été défni sur la base des prélèvements connus
en 2012. Il est également défni une part estivale du prélèvement annuel. Ces volumes sont détaillés
plus loin.
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ILLUSTRATION 26: SCHÉMA DES ÉCHANGES NAPPES-RIVIÈRES DANS LA FRANGE DE LA
LOIRE EN HAUTES EAUX (TALBOT 1971, BRGM)
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ILLUSTRATION 27: DÉCOUPAGE DU BASSIN DE L’AUTHION EN 10 UNITÉS DE GESTION
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F.1.4. L’AGRICULTURE ET L’USAGE AGRICOLE DE
L’EAU

F.1.4.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE CONTEXTE AGRICOLE SUR LE 
BASSIN DE L’AUTHION

Le bassin versant de l’Authion constitue un des territoires majeurs du P[le du Végétal angevin. Les
productions  végétales  spécialisées  cultivées  représentent  plus  des  3⁄4 du chiffre  d’affaires  de la
production agricole réalisée sur ce territoire dont 32 % par l’horticulture, 20 % par le maraîchage et
9 % par les semences. Ces différentes activités de production sont fortement créatrices d'emplois : 11
000 salariés pour un équivalent de 3300 E.T.P. 

Concernant l’irrigation, le bassin de l’Authion est un territoire caractérisé par : 

Un nombre important d’irrigants - autour de 730 -, ce nombre étant en constante régression
en lien avec l’évolution des structures d’exploitation,

Une surface irriguée annuellement estimée autour de 20 000 hectares dont plus de la moitié
en cultures spécialisées (semences, arboriculture, horticulture, maraichage),

Une vaste diversité de ressources en eau utilisées pour l’irrigation de ces cultures (cours d’eau
naturels  ou  réalimentés,  nappes  superfcielles  (alluviales)  ou  profondes  (Turonien,
Cénomanien), réserves collinaires individuelles ou collectives). 

Grace  à l’accessibilité  des  ressources  en  eau  et  à l’irrigation,  l’assolement  du  territoire  est
extrTmement diversifé (Illustration 28 et compte une part très importante de cultures spécialisées
[semences (45 % en 2016), horticulture, légumes, arboriculture]. 

L’évolution des surfaces agricoles irriguées dans le secteur réalimenté par la Loire est présentée à
l'Illustration  29. Les valeurs incluent les surfaces irrigués à partir  des réseaux sous pression qui
prélèvement dans le système réalimenté par la Loire. Depuis 2009, aucune tendance n’est observée.
Le nombre d’hectares irrigués évolue entre 4 600 en 2010 et 6 100 en 2013 et 2014, soit environ un
quart des surfaces sur le bassin de l’Authion. Les variations sont liées principalement au choix annuel
des types de cultures pratiqués
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ILLUSTRATION 28: PART DE L’ASSOLEMENT DES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS AGRICOLES
IRRIGUÉES SUR LE BASSIN VERSANT DE L’AUTHION (SOURCE : OUGC, 2016)

ILLUSTRATION 29: SURFACES IRRIGUÉES DANS LE SYSTÈME RÉALIMENTÉ PAR LA LOIRE
ENTRE 2009 ET 2017
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Dans les unités de gestion 1 à 3, les cultures spécialisées sont très représentées, avec une surface
pour la production de semence qui correspond à 67 % de l’assolement irrigué en 2016. Les surfaces
dédiées à la production de maïs hors semence atteignent 12 % et les surfaces dédiées aux légumes
et fruits atteignent 8 % (Illustration 30).

La production de semences se concentre tout particulièrement dans le Val d’Authion Illustration 31,
l’horticulture est principalement pratiquée dans la partie aval du val d’Authion. Il faut noter quand
dans le secteur de Bourgueil et de St Nicolas de Bourgueil, la viticulture ne pratique pas l’irrigation
et n’apparait  donc pas sur l'Illustration 30 mais peut connaitre des besoins en eau pour la lutte
antigel par aspersion.

06/2019
Page 52

ILLUSTRATION 30: ASSOLEMENT IRRIGUÉ DANS LE SECTEUR RÉALIMENTÉ PAR LA LOIRE EN 2016

ILLUSTRATION 31: RÉPARTITION PAR COMMUNE DES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS
IRRIGUÉES SUR LE BASSIN VERSANT DE L’AUTHION (SOURCE : OUGC, 2016)
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F.1.4.2. GESTION DE CRISE (ARR$TÉS CADRES 49 ET 37)

F.1.4.2.A. ARR$TÉ CADRE 49

L’arrTté préfectoral du Maine et Loire pris le 03/07/2019 pour la préservation des ressources en
eau en période d’étiage défnit, pour les prélèvements effectués à partir des eaux superfcielles, des
eaux souterraines et des eaux issues d’un réseau d’eau potable : 

Les zones d’alerte superfcielles et souterraines dans lesquelles s’appliquent les mesures de
l’arrTté ;
Les seuils de référence (débits et piézométrie) et les plans d’alerte ; 
Les mesures de gestion du franchissement des seuils de références. 

Défnition des usages de l’eau 

L’arrTté s’applique à l’ensemble des usages de l’eau à l’exception des usages prioritaires qui sont :
L’alimentation en eau potable de la population ;
La santé et la salubrité publique ;
La sécurité civile ;
Les besoins des milieux naturels.

Les usages non prioritaires auxquels l’arrTté cadre s’applique sont classés en trois catégories :
Catégorie 1 : les usages professionnels ;
Catégorie 2 ;: les usages domestiques ;
Catégorie 3 : les usages publics.
Concernant l’irrigation agricole, classée en catégorie 1, trois usages agricoles de l’eau sont
distingués :
Irrigation de grandes cultures, prairies et autres usages agricoles non cités ci-après ;
Techniques économes : cultures irriguées au goutte à goutte ou par micro-aspersion ;
Cultures sensibles : plantes sous serres, plantes en containers, arrosage de jeunes plants et
bassinage de semis, rosiers et tabac.

L’abreuvement et l’hygiène des animaux sont des usages agricoles non concernés par l’arrTté cadre.

Prélèvements dans les eaux superfcielles 

Les  zones  d’alerte  pour  les  prélèvements  en  eaux  superfcielles  sont  défnis  pour  le  bassin  de
l’Authion en Maine et Loire en 3 secteurs :  Le Lathan, le Couasnon et  l’Authion (hors Lathan et
Couasnon). 

Le plan d’alerte  pour ces zones est  défni pour  les prélèvements  en cours d’eau (y compris  les
afQuents), plans d’eau alimentés par un cours d’eau et nappes alluviales. Les 4 niveaux prévus par le

plan sont résumés au Tableau 12 suivant, qui présente également les mesures à mettre en œuvre à
chaque niveau du plan.L’arrTté prévoit des dispositions spécifques pour la période de printemps
entre le 1er avril et le 31 mai en cas de recharges hivernales ou de niveaux constatés insuffsants.

Plan d’alerte Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Intitulé Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Mesures pour l’usage d’irrigation
des grandes cultures, prairies et
autres usages agricoles non cités

ci-après

Autolimitation
des prélèvements

Interdiction des
prélèvements de 10h à

20h ou si gestion
volumétrique concertée,
réduction volumétrique

de 30 %

Interdiction Interdiction 

Mesures pour l’irrigation en
techniques économes et cultures

sensibles

Autolimitation
des prélèvements

Autolimitation des
prélèvements

Autolimitation des
prélèvements

Interdiction

Authion

Seuils de gestion en m3/s à
Saumur

140 115 105 90

Seuil de gestion de printemps en
m3/s à Saumur

473 378 115 -

Lathan (Station 490012, Longué-Jumelles) et Couasnon (Station 490004 sur le ruisseau de Bréné, Fontaine-Guérin)

Seuils de gestion - Réseau ONDE
(données AFB)

Ecoulement
acceptable

Passage à l’écoulement
visible faible

Passage à
l’écoulement
proche de la

rupture

Passage à la
rupture de débit

Tableau 12: Plan d’alerte pour les eaux super5cielles et mesures de gestion

Les seuils du plan d’alerte sont défnis en débits moyens journaliers. Toutefois, l’arrTté précise que les
observations de l’état  de la  ressource sont  réalisées  sur une base de 3 jours consécutifs  et  des
prévisions météorologiques par la DDT du Maine et Loire afn de caractériser l’état des écoulements
sur chaque zone d’alerte avant éventuel classement en niveau 1, 2, 3 ou 4 par arrTté préfectoral. 

Les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont levées lorsque le débit moyen journalier
est  supérieur  au  débit  seuil  7  jours  consécutifs  et  que l’analyse  des  prévisions  météorologiques
confrme une tendance à la hausse.

Prélèvements dans les eaux souterraines 

Pour les eaux souterraines (Tableau 13), les zones d’alerte sur le bassin de l’Authion sont défnies
selon 3 zones : l’Authion alluvions, l’Authion moyen et l’Authion supérieur. Pour ces trois zones, les
seuils  de gestion sont  défnis respectivement à partir  de la station piézométrique de Villebernier
(n°ADES 04854X0257/PZ, nappe des alluvions), de la station piézométrique de Brion (n°ADES
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04553X0023F, nappe du Cénomanien libre) et de la station piézométrique de Pontigné (n°ADES
04248X002/F, nappe du Séno-Turonien)

Les  règles  de  gestion  pour  les  prélèvements  à partir  d’un  réseau  d’eau potable  concernent  les
prélèvements sur réseaux AEP alimentés par le Cénomanien ou le Turonien dans les zones suivantes :

Authion alluvions ;
Authion moyen ;
Authion supérieur.

Ces  règles  sont  basées  sur  des  seuils  de gestion  piézométriques  défnis  à  Villebernier,  Brion  et
Pontigné qui sont détaillés au Tableau 13, ainsi que les mesures de gestion.

Plan d’alerte Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Intitulé Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Mesures pour l’usage d’irrigation
des grandes cultures, prairies et

autres usages agricoles non cités ci-
après

Autolimitation des
prélèvements

Interdiction des
prélèvements de 10h à

20h ou si gestion
volumétrique

concertée, réduction
volumétrique de 30 %

Interdiction Interdiction 

Mesures pour l’irrigation  en
techniques économes et cultures

sensibles

Autolimitation des
prélèvements

Autolimitation des
prélèvements

Autolimitation des
prélèvements

Interdiction

Seuils de gestion en mNGF –
Authion Alluvions (04854X0257/PZ

Villebernier)
24,43 24,37 24,31 24,2

Seuil de gestion de printemps en
mNGF – Authion Alluvions

(04854X0257/PZ, Villebernier)
25,8 25,7 24,37 -

Seuils de gestion en mNGF - Authion
moyen (4553X0023, Brion)

42,68 42,59 42,49 42,3

Seuils de gestion de printemps en
mNGF – Authion moyen

(4553X0023, Brion)
43,31 43,26 42,59 -

Seuils de gestion en mNGF - Authion
supérieur (4248X0022, Pontigné)

67,17 67,12 67,07 66,97

Seuils de gestion de printemps en
mNGF – Authion supérieur

(4248X0022, Pontigné)
68,21 68,14 67,12 -

Tableau 13: Plan d’alerte pour les eaux souterraines et les prélèvements sur réseau AEP et

mesures de gestion

Les  mesures  de  gestion  associées  aux  différents  niveaux  sont  déclenchées  ou  levées  dès
franchissement des seuils.

F.1.4.2.B. ARR$TÉ CADRE 37

L’arrTté cadre défnissant  les zones hydrographiques ou sont fxés des seuils  d’alerte et de crise
conduisant aux limitations ou de suspensions provisoires des usages de l’eau, dans le département
d’Indre et Loire a été signé le 27 juillet 2016. Cet arrTté porte sur les prélèvements dans les eaux
superfcielles et les nappes d’accompagnement des cours d’eau pour tous les usages, à l’exception
de :

L’alimentation d’un réseau d’eau potable ;

La sécurité civile, la santé publique et la conservation du potentiel de défense ;

 L’abreuvement des animaux ; 

L’arrosage individuel des potagers 

Les prélèvements dans les eaux souterraines (sauf nappe d’accompagnement des cours d’eau) ne
font pas l’objet de l’arrTté cadre étiage de l’Indre et Loire. 

Les zones hydrographiques défnies sur le bassin de l’Authion sont : 

Le Changeon (hors cours principal du Lane), avec une station de jaugeage ponctuel à Benais

Le Lathan avec une station de débit gérée par l’Entente Authion à Rillé. 

Le plan de gestion prévoit deux niveaux de seuils de références : le débit seuil d’alerte renforcée et
le débit seuil de crise. Ces seuils de gestion sont défnis en fonction : 

des débits moyens journaliers pour les cours d’eau disposant d’une station hydrométrique ou
de mesures ponctuelles ; 

des observations du réseau ONDE pour les cours d’eau suivis par ce réseau ; 

du débit calculé fonction du bassin versant du point pour tous les autres cours d’eau (pour les
cours d’eau non suivis par station hydrométrique ni par le réseau ONDE ; la valeur de débit
est de 0,5 l/s/km2). 

Les seuils de gestion sur les zones hydrographiques sont 
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sur le Changeon : DSAR = 0,168 m3/s et DCR = 0,062 m3/s 

sur le Lathan : DCR = 0,027 m3/s. 

Les  mesures  de  limitation  et/ou  de  suspension  provisoire  liées  au  franchissement  des  seuils  de
référence sont déclinées en fonction des usages (institutionnel, industriel et commercial, particulier et
enfn agricole). Pour l’usage agricole, le franchissement du seuil de crise conduit à l’interdiction de
prélèvement  sur  tous  types  de  cours  d’eau.  En  revanche,  les  mesures  applicables  lors  du
franchissement du seuil d’alerte renforcée sont différentes selon le régime du prélèvement : 

prélèvement soumis à autorisation: les mesures de limitations et ou de suspension provisoire
sont notifées individuellement par l’arrTté d’autorisation de chaque prélèvement ;

prélèvement soumis à déclaration et prélèvement en « régime de liberté » : des tours d’eau
doivent Ttre proposés pour réduire de 50 % le nombre de jours de pompage pour chaque
irrigant. A défaut de proposition, des tours d’eau seront appliqués sous la forme d’alternance
quotidienne des prélèvements entre rives droite et gauche.

Il est à noter qu'un nouvel arrTté-cadre étiage inter-préfectoral sur le bassin de l'Authion est en cours
d'élaboration pour 2019 ou 2020.

F.1.4.3. PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES (RESSOURCES, VOLUMES)

Dans le cadre de l’observatoire, l’Entente contribue depuis 2007, à la connaissance des pratiques
d’irrigation sur les UG réalimentés (UG1, 2 et 3) mais élégamment sur le reste du bassin-versant.

Les données présentées ci-après sont issues du travail collaboratif entre l’Entente et l’OUGC Authion
dans le cadre de l’Observatoire de l’Eau. En effet, sur le secteur réalimenté, l’Entente collecte tous
les  relevés  de  consommation  et  les  demandes  de  volumes  des  irrigants,  y  compris  quand  les
prélèvements portent  sur les ressources non réalimentés (par exemple : les prélèvements  dans la
nappe du Cénomanien dans les unités de gestion 1 à 3, et 6 et 7). Pour le secteur réalimenté,
l’Entente compile toutes les données et les transmets à l’OUGC Authion. Etant donné l’utilisation des
informations par l’Entente pour le paiement de la redevance par les usagers du système réalimenté,
et  notamment une facturation en fonction des volumes prélevés,  la validité des données sur ces
secteurs est jugée très forte. 

Pour  reconstituer  un  historique de  prélèvements  sur  l’ensemble du  bassin  de  l’Authion,  l’OUGC
Authion a inventorié les données issues de l’Observatoire de l’Eau (Entente et Chambre d’agriculture
49), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), de la DDT du Maine et Loire et de celle de l’Indre
et  Loire..  Le travail  a consisté à compiler  les  différentes sources de données,  en supprimant  les
doublons et en attribuant une localisation précise (coordonnées x et y en Lambert 93) à chaque
point.

Les usages agricoles de l’eau sur le bassin versant de l’Authion sont l’irrigation, l’abreuvement du
bétail, le lavage des produits maraichers et la lutte antigel. L’irrigation est l’usage le plus répandu et
le plus important en nombre de points de prélèvement et en volumes prélevés.

F.1.4.3.A. RESSOURCES SOLLICITÉES POUR L’IRRIGATION

Sur le bassin de l’Authion, les points de prélèvements pour l’usage agricole sont répartis entre 661
exploitants. Parmi ces exploitations agricoles , 185 disposent d’un seul point de prélèvement, les
autres en possèdent plusieurs et une entreprise en possède jusqu’à 23. Sur le bassin de l’Authion,
l’eau  souterraine  est  exploitée  par  un  plus  grand  nombre  de  prélèvements  (1435  points  de
prélèvements) que les eaux superfcielles (674 points de prélèvements). 

Sur les unités de gestion 1 à 3 réalimentées par les prélèvements en Loire, la répartition des points
de prélèvement en fonction de la ressource (souterraine ou superfcielle) et de l’unité de gestion
sollicitée est présentée dans le tableau suivant. Les unités 1 et 2 présentent un nombre de points de
prélèvement en eau souterraine (ESO) plus élevé qu’en eaux superfcielles (ESU), contrairement à
l’unité 3 (Lane et Changeon aval). L’unité de gestion de l’Authion aval (UG1) est l’unité qui présente
le plus de points de prélèvement, avec 759 points de prélèvements qui se répartissent principalement
entre les eaux superfcielles (307 points) et la nappe alluviale (384 points), donc dans le système
réalimenté par la Loire. Dans l’unité de gestion du val d’Authion moyen (UG2), la répartition des
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284 points de prélèvement ressemble à celle de l’UG 1, avec 264 points de prélèvements dans les
eaux superfcielles et la nappe alluviale. Enfn, bien que l’UG du Lane présente un nombre total de
points de prélèvement plus faible (69 points au total), c’est ici également le système réalimenté des
eaux superfcielles  (38 points)  et  de la  nappe alluviale  (28 points)  qui  est  presque uniquement
exploité. Il faut noter que sur les 45 retenues considérées, 43 d’entre elles sont remplies à partir des
cours d’eau, du ruissellement ou de la nappe alluviale. Cette répartition est reprise sur carte aux
l'Illustrations 32 et 33, qui présentent l’ensemble du bassin de l’Authion.

Unités de gestion Cours d'eau Nappe alluviale
Nappe

souterraine
Retenue Total par UG

Val d'Authion aval 307 384 39 29 759

Val d'Authion moyen 110 154 5 15 284

Le Lane 38 28 2 1 69

Total par ressource 455 566 46 45 1112

Tableau  14: Répartition des points de prélèvement par unité de gestion et par type de

ressource exploitée

F.1.4.3.B. HISTORIQUE DE PRÉLÈVEMENTS POUR L’IRRIGATION

Le travail sur les données de consommation historique a été réalisé par l’OUGC de l’Authion dans le
cadre de la demande d’autorisation unique de prélèvement. Les volumes prélevés par les points
d’alimentation des réseaux collectifs sont inclus dans les descriptions suivantes, afn d’avoir une vue
de l’ensemble des prélèvements pratiqués. 

A l’échelle du bassin versant, les volumes annuels vont de 10 à 30 Mm3 sur l’ensemble du bassin.
Récemment, les années 2012 et 2014 présentent des besoins plus faibles (respectivement 20 et 16
Mm3) que les années 2009-2011, 2015-2016 (avec 28 à 30 Mm3 prélevés) et dans une moindre
mesure 2015 (25 Mm3). Quel que soit le volume annuel prélevé, la répartition des prélèvements
entre eau souterraine et eau superfcielle est relativement constante, la ressource souterraine étant la
plus sollicitée, avec une proportion de 54 à 61 % des volumes annuels prélevés.

L'Illustration 34 expose la répartition des prélèvements de l’année 2016 entre les unités de gestion 1
à 3. L’unité du Val d’Authion aval est la plus sollicitée, avec 12,8 Mm3 prélevés en 2016. Sur les
unités  2 et  3,  les  prélèvements  sont  respectivement  4 à 30 fois  moins importants,  avec 3 Mm3
prélevés dans l’unité du Val d’Authion moyen et moins de 0,4 Mm3 dans l’unité du Lane et du
Changeon aval. Les trois unités de gestion bénéfciant de la réalimentation par les prélèvements en
Loire sollicitent davantage la ressource superfcielle que les nappes souterraines, notamment dans le
Val d’Authion aval (UG1), ou le rapport est presque de 2/3 pour l’eau superfcielle et 1/3 pour
l’eau souterraine. Ce rapport diminue dans les unités 2 et 3. Sur cette dernière, le volume prélevé en
eau superfcielle est légèrement supérieur (52 %) au volume prélevé en nappe.
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ILLUSTRATION 32: LOCALISATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS POUR L’IRRIGATION

ILLUSTRATION 33: POINTS DE PRÉLÈVEMENTS À USAGE AGRICOLE ESO/ESU SUR LES UG
RÉALIMENTÉES
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Concernant  les  prélèvements  en  eau  superfcielle,  l'Illustration  35 démontre  l’importance  de  la
réalimentation par les prélèvements en Loire et par le plan d’eau de Rillé pour l’usage d’irrigation.
Ainsi, les prélèvements en eau superfcielle dans le système réalimenté par la Loire et le plan d’eau
de Rillé (UG1, 2, 3, 6 et 7) représentent 95 à 98 % des prélèvements en eau superfcielle du bassin
de l’Authion entre 2009 et 2016. Les prélèvements dans les unités 1 à 3, réalimentées par la Loire,
représentent, selon les années, 81 à 91 % des prélèvements effectués en système réalimenté, soit des
volumes d’eau superfcielle prélevés dans le système réalimenté par la Loire de l’ordre de 6 à 11
Mm3.

Concernant les prélèvements en eau souterraine, l'Illustration 36 présente la répartition des volumes
prélevés entre les différentes nappes entre 2009 et 2016. Par comparaison, les prélèvements dans la
nappe du  Cénomanien représentent  seulement  1/7ème à 1/10ème des  prélèvements  en  nappe
alluviale. Les autres ressources souterraines sont très rarement sollicitées. Ainsi, les prélèvements en
eau souterraine dans les unités 1 à 3 sont très majoritairement réalisés dans la nappe alluviale,
inQuencée par la réalimentation par les prélèvements en Loire.
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ILLUSTRATION 36: HISTORIQUE DES VOLUMES PRÉLEVÉS PAR NAPPE SOUTERRAINE DANS
LES UNITÉS DE GESTION 1 À 3

ILLUSTRATION 34: VOLUMES PRÉLEVÉS DANS LES UNITÉS DE GESTION 1 À 3 POUR L’USAGE
IRRIGATION EN 2016

ILLUSTRATION 35: HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS EN EAU SUPERFICIELLE DANS LE BASSIN
DE L’AUTHION (ENTRE SYSTÈME RÉALIMENTÉ ET NON RÉALIMENTÉ)
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En 2016, les prélèvements pour l’usage irrigation dans le bassin de l’Authion ont

donc été de 28 Mm3 et de 16,2 Mm3 dans les unités 1 à 3, dont :

11,4  Mm3  prélevés  dans  les  eaux  superfcielles  réalimentées  par  les

prélèvements en Loire ;

4,3  Mm3  prélevés  dans  la  nappe  alluviale  bénéfciant  également  de  la

réalimentation par les prélèvements en Loire ;

Moins de 0,5 Mm3 prélevés dans les autres ressources, principalement dans la

nappe du Cénomanien.

F.1.4.3.C. RÉPARTITION SAISONNIÈRE DES PRÉLÈVEMENTS

Suite à l'analyse des prélèvements en réseaux qui sont particulièrement bien connus en terme de
répartition  mensuelle,  l’OUGC propose une répartition  mensuelle  moyenne des  prélèvements  au
cours d’une année. Une correction a été appliquée par l’OUGC sur les valeurs tirées des usagers
des réseaux collectifs sur les mois de juillet et août pour augmenter la part des prélèvements sur ces
deux mois pour tenir compte des grandes cultures. Cette correction est appliquée en raison de la
forte proportion de cultures spécialisées irriguées par réseaux collectifs, ce qui réduit l’inQuence des
grandes cultures irriguées moins représentées sur les réseaux collectifs.

La répartition mensuelle moyenne fgure au Tableau 16 :

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill. Aou Sept. Oct. Nov. Déc.

0.50% 0.50% 2% 4% 6% 13% 31% 31% 9% 2% 0.50% 0.50%

Tableau 15: Répartition saisonnière moyenne des prélèvements

F.1.4.3.D. HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS POUR LES AUTRES USAGES 
AGRICOLES

Abreuvement

Les volumes dédiés à l’abreuvement sont déduits de la taille des cheptels, de données statistiques sur
la  consommation  des  différentes  espèces  (et  de  leur  âge)  et  de  la  connaissance  des  pratiques
d’abreuvement selon les espèces (utilisation d’eau potable du réseau public ou de ressources tirées
du milieu). Lorsque le cheptel est alimenté à partir du milieu, il s’agit toujours d’eau souterraine.
L’estimation  de  la  répartition  des  prélèvements  entre  l’hiver  et  l’été  est  fournie  par  la  chambre
d’agriculture et  est  respectivement  de 1/3 en hiver et  2/3 en été.  Sur  l’ensemble du bassin  de
l’Authion, le volume annuel prélevé dans les nappes pour l’abreuvement est de 308 000 m3 environ.

Les unités de gestion 1, 2 et 3 (Tableau 17) représentent respectivement seulement 10 %, 4 % et 5 %
des prélèvements pour l’abreuvement du bétail.

UG Été (2/3) Hiver (1/3) Annuel

Val d'Authion aval 20 578 10 289 30 868

Val d'Authion moyen 7 320 3 660 10 981

Le Lane 10 391 5 196 15 587

Total sur le bassin de l’Authion 205 232 102 616 307 848

Tableau  16: Volume prélevé en nappe pour l’abreuvement par unité de gestion et par

saison

Lavage des produits maraichers

Les points de prélèvements servant à cet usage ne sont  pas connus. Les volumes utilisés pour le
lavage des légumes sont estimés par l’OUGC. Selon cette estimation, le besoin moyen en eau retenu
est arrondi à 250 m3/ha. Dans tous les cas, la ressource sollicitée est souterraine. 

Le prélèvement d’eau pour le lavage des produits maraichers ne représente pas une consommation
d’eau équivalente.  En  effet,  il  est  considéré  par  l’OUGC que 95 % des  volumes  prélevés  sont
restitués au milieu après usage. Dans tous les cas, la restitution est effectuée vers le milieu superfciel.
Le volume total annuel de prélèvement brut sur l’ensemble du bassin de l’Authion qui atteint plus de
208 888 m3 est donc très différent du volume total net de prélèvement de 10 444 m3/an, qui tient
compte de la restitution. Concernant la répartition saisonnière, il  est considéré que la moitié des
prélèvements est effectuée en hiver et l’autre moitié en été. 

Sur le Val d’Authion et le Lane, les volumes dédiés au lavage de légumes correspondent à la moitié
des prélèvements effectués pour cet usage sur l’ensemble du bassin,  avec un prélèvement d’eau
souterraine de 104 000 m3 (Tableau 18), et une restitution vers le milieu superfciel de 98 000 m3.
Ces prélèvements et restitution ont lieu, à parts presque égales, dans l’unité 1 et l’unité de gestion 2.
Dans le Lane et Changeon aval (UG3), l’usage de l’eau pour le lavage de légumes est faible en
raison des petites surfaces engagées dans ces productions.
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Unité de gestion

1 2 3
Total sur le bassin

de l’AuthionVal d'Authion

aval

Val d'Authion

moyen
Le Lane

Surface moyenne (ha) 381,69 440,2 6,75 1 671,11

Surface légumes lavés (ha) 190,84 220,1 3,37 835,55

Volume brut (m3/an) 47 711 55 024 843 208 888

Consommation nette (5 %) 2 386 2 751 42 10 444

Volume brut été (m3) 23 855 27 512 422 104 444

Volume brut hiver (m3) 23 855 27 512 422 104 444

Volume net été (m3) 1193 1376 21 5 222

Volume net hiver (m3) 1193 1376 21 5 222

Tableau 17: Volumes annuels estimés pour le lavage des légumes par unité de gestion

Lutte antigel

Les volumes utilisés pour la lutte antigel par aspersion en viticulture sont estimés dans une étude
réalisée par SAFEGE pour les viticulteurs de la région de Bourgueil (Appellations Bourgueil et St-
Nicolas de Bourgueil). Les volumes présentés au Tableau19 ci-dessous correspondent aux volumes
nécessaires (en m3) pour 5 nuits de lutte antigel par an dans l’unité de gestion 3. Il est considéré une
restitution vers le milieu superfciel de 90 % des volumes prélevés.

UG Ressource Volume brut maxi (5 jours) (m3)
Volume net maxi (5 jours - 90%

restitution) (m3)

UG3 Lane Esu 198 165 19 816

Eso 243 875 24 387

Tableau 18: Volumes prélevés pour l’usage de lutte antigel en viticulture

En  arboriculture,  les  volumes  dédiés  à la  lutte  antigel  par  aspersion  sont  estimés  (données  de
surface  :  2016 et  2017)  selon  les  hypothèses  émises  par  l’OUGC.  Le  Tableau 20  présente  les
volumes bruts prélevés et les volumes nets consommés en considérant une hypothèse de restitution de
90% en raison d’une ETP négligeable en période de gel. Il est considéré au maximum 5 nuits de lutte
antigel par an. Dans le système réalimenté par la Loire, 100% des prélèvements pour la lutte antigel
en arboriculture sont d’origine superfcielle.

Unité de gestion
1 2 3 Total sur le bassin

de l’AuthionVal d'Authion aval Val d'Authion moyen Lane et Changeon aval

Surface arboriculture

(m3/an)
140.23 20.65 26.90 519.11

Surface protégée (20%) 28.05 4.13 5.38 103.82

Volume brut maxi (5 jours)

(m3)
44 874 6 608 8 608 166 117

Volume net maxi 5 jours

(90% restitution) (m3)
4 487 661 861 16 612

Tableau 19: Volumes prélevés pour l’usage de lutte antigel en viticulture

Ainsi, les prélèvements pour les usages agricoles hors irrigation sont évalués à 386

000 m3 par an sur le bassin de l’Authion dont 112 000 m3 prélevés dans les unités de

gestion 1 à 3, se répartissant comme suit :

90 000 m3 prélevés en été et 22 000 m3 prélevés en hiver ;

87  000 m3 prélevés en  eau souterraine  et  25 000 m3 prélevés  en  eau

superfcielle.

F.1.4.3.E. RÉSEAUX SOUS PRESSION

Il existe 7 réseaux collectifs sous pression sur le bassin versant de l’Authion (Illustration 37). Six
d’entre eux peuvent fournir des usages non agricoles (arrosage espaces verts, défense incendie). Les
volumes non agricoles représentent  un faible  pourcentage des volumes prélevés à partir  de ces
réseaux.  L’Entente  est  propriétaire  et  exploite  quatre  réseaux  :  BBJ  (Beaufort,  Brion,  Jumelles),
Porteau, Russé-Allonnes et Villebernier (Tableau 21).

Le réseau BBJ est aujourd'hui autorisé dans le cadre de l'arrTté des prélèvements en Loire. A l'avenir,
ce prélèvement sera encadré par l'AUP portée par l'OUGC.
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Nom du réseau Réseau BBJ
Réseau

Porteau

Réseau

Russé

Allonnes

Réseau

Villebernier
SIERIB SIVD

Réseau Petit

Port

Réseau Vivy
– Saint
Lambert

Commune du

prélèvement

Beaufort-en-

Anjou

Beaufort-

en-Anjou
Allonnes Villebernier

Loire-

Authion
Loire-Authion

Longue

Jumelles
Vivy

Lieu-dit du

prélèvement
La Vignairie

La

Vignairie
Russé

La

Moutaye

Puits

Guérin
Narcé Petit Port Pont de Fer

Année de mise

en fonction
2006 Avant 1997 Avant 1997 Avant 1997

Avant

1997
Avant 1997 2015 2018

Ressource

exploitée
Authion Authion Authion Authion Authion Authion Authion Authion

UG de

prélèvement

Authion aval

UG1

Authion

aval UG1

Authion

moyen UG2

Authion

moyen

UG2

Authion

aval

UG1

Authion aval

UG1

Authion aval

UG1

Authion
moyen UG2

Exploitant du

réseau
Entente Authion

Syndicat Intercommunal

d’Irrigation du Val

d’Authion

CUMA de drainage et

d’irrigation de la vallée de

l’Authion

Nombre de

points de

distribution

180 4 7 11 63 31 13 12

UG de

distribution

(nombre de

points)

UG1 (37)

UG5 (13)

UG6 (66)

UG1
UG2 (3)

UG9 (4)

UG1 (1)

UG2 (7)

UG5 (2)

UG6 (1)

UG1 UG1

UG1 (12

points)

UG2 (1

point)

UG 2

Longueur du

réseau (km)
83,7 10 11,4 11,6 43 23 6 4

Tableau 20: Réseaux collectifs sous pression

Tous les réseaux sont alimentés à partir d’un prélèvement dans le cours de l’Authion, dans l’unité de
gestion UG1 (Authion aval),  à l’exception des réseaux Russé et Villebernier,  qui  prélèvent  dans
l’UG2. Le réseau BBJ (Beaufort, Brion Jumelles) est le plus important en termes de nombres de points
de distribution (180) et en termes de longueur de réseau (84 km). Les réseaux les plus anciens sont
les réseaux Russé, Villebernier, Porteau, SIERIB et SIVD. Les réseaux BBJ, Russé, Villebernier et Petit
Port permettent un transfert d’eau vers d’autres unités de gestion. 

L’historique de prélèvement est représenté sur l'Illustration 38. Cet historique montre des volumes
annuels prélevés de :

12 000 à 22 000 m3 pour le réseau Russé Allonnes ;
303 000 à 446 000 m3 pour le réseau Porteau ; 
198 000 à 467 000 m3 pour le réseau SIVD ;
573 000 à 819 000 m3 pour le réseau SIERIB ;
160 000 m3 pour Petit Port (en 2015) ;
35 000 à 93 000 m3 pour le réseau Villebernier ;
1 400 000 à plus de 2 900 000 m3 pour le réseau BBJ.
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ILLUSTRATION 37: LOCALISATION DES RÉSEAUX COLLECTIFS
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F.1.5. LES AUTRES USAGES DE L’EAU DANS LE 
BASSIN VERSANT DE L’AUTHION

F.1.5.1. USAGE INDUSTRIEL

Les prélèvements à usage industriel sont connus à partir des données de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne (AELB). Ces points de prélèvements sont principalement situés sur des communes ou les
centres urbains sont développés (Tableau 22). Toutefois, l’usage industriel sur le bassin est faible,
avec 23 points  de prélèvement  au total,  dont  7 sont  utilisés  pour  des activités  en lien avec  les
productions  agricoles  (conserverie  et  transformation  de  légumes,  productions  maraichères,
commerces de céréales en gros). Tous les prélèvements sont effectués en nappe, dont 3 en nappe
alluviale à St Clément des Levées.

Commune Nombre de prélèvements

BEAUFORT EN VALLEE 3*

BAUGE 3

CORNILLE LES CAVES 2*

COURCELLES DE TOURAINE 1

LONGUE JUMELLES 7

NOYANT 1

ST CLEMENT DES LEVEES 3*

TRELAZE 3*

* Système réalimenté

Tableau 21: Nombre de prélèvements industriels par commune (source AELB)

L'Illustration 39 montre la localisation des points de prélèvement par unité de gestion. Celles qui
comportent le plus de prélèvements à usage industriel sont les unités n°1, 5 et 6 soit Authion aval,
Couasnon et Lathan aval.

Les volumes prélevés pour l’usage industriel entre 2008 et 2015 sont présentés sur l'Illustration 40.
Celle- ci témoigne de la diminution des volumes prélevés de 2008 (plus de 1,8 Mm3) à 2011 (827
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ILLUSTRATION 38: VOLUMES PRÉLEVÉS POUR L’ALIMENTATION DES RÉSEAUX COLLECTIFS

ILLUSTRATION 39: LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS À USAGE INDUSTRIEL (SOURCE AELB)
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000 m3), la réduction des prélèvements portant uniquement sur les unités de gestion réalimentées
par la Loire. A partir de 2011, les volumes prélevés demeurent compris entre 750 000 et 900 000
m3 par an pour l’usage industriel, avec une part des prélèvements dans le secteur réalimenté par la
Loire de 58 % en moyenne.

F.1.5.2. USAGE AEP

L’usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est pratiqué à partir de 36 points de prélèvements. Tous
les points de prélèvements situés à l’intérieur du bassin captent des eaux souterraines. Le Tableau 23
suivant présente les captages et les volumes annuels autorisés. Les captages de Bourgueil, de St-
Martin de la Place et de La Bohalle (Commune de Loire-Authion) captent les eaux des alluvions et
sont donc susceptibles d’Ttre inQuencés par la réalimentation.

L’implantation des  captages sur le bassin-versant  conduit  à un usage des ressources pour  l’eau potable
principalement basé dans l’unité de gestion 5 (Couasnon), avec des volumes compris entre 1,8 et 2,1 Mm3,
pour un volume prélevable prévu de 1,9 Mm3. Les unités  de gestion 2 (Authion moyen), 4 (Aulnaies et
Etangs) et 8 (Lathan amont) ne contiennent pas de captage d’alimentation en eau potable. L'AEP concerne 5
Mm3 principalement sur le Cénomanien et le Séno-Turonien, dont seulement 0,3 à 0,5 Mm3 dans le secteur
concerné par la réalimentation.

Tous les captages exploitant la nappe du Cénomanien disposent d’une flière de déferrisation. Tous subissent
également  une  désinfection  avant  distribution.  La  plupart  d’entre  eux  nécessitent  également  une
démanganisation  et  une  décarbonatation  pour  respecter  les  limites  et  références  de  qualité  des  eaux
destinées à la consommation humaine.

Pour les eaux issues de l’aquifère du Turonien et du Séno-turonien, la plupart des exploitations ne pratiquent
qu’une désinfection de l’eau, à l’exception des eaux captées aux forages des Hautes Roches à Pontigné ou
les traitements de déferrisation, démanganisation, décarbonatation précèdent la désinfection.

Les captages Grenelle sont réalimentés à partir du Cénomanien et du Séno-Turonien. En conséquence ils ne
captent pas les eaux alluviales de la Loire.
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ILLUSTRATION 40: VOLUMES PRÉLEVÉS POUR L’USAGE INDUSTRIEL ENTRE 2008 ET 2015
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Nom du captage Commune Aquifère UG Date DUP Volume autorisé (m3/an)

Cavée Pichard F. Continvoir Turonien 10 22/03/1999 219 000

Pierre plate p. (F1) Bourgueil
Alluvions+

Cénomanien
3 20/04/1995 365 000

Pont du gue f. (F5) Bourgueil Cénomanien 3 13/03/1998 467 200

Marais f. (F7) Restigné Cénomanien 3 20/04/1995 511 000

Perré f. (F6) Ingrandes de T Cénomanien 3 18/04/1995 730 000

Dérouette F. (F8) Ingrandes de T Cénomanien 3 20/04/1995 511 000

Geslets f. (f1) Bourgueil Cénomanien 3 28/12/2001 109 500

Geslets f. (f2) Bourgueil Cénomanien 3 28/12/2001

Les fontaines Allonnes Turonien 9 26/06/2017 340 000

Les fontaines Allonnes Turonien 9 26/06/2017

Les fontaines Allonnes Turonien 9 26/06/2017

La lande de l'Etang La Breille les Pins Turonien 9 24/07/2007 365 000

Maladrie Vernantes Cénomanien 7 28/02/2008 350 000

Pièce du bois Beaufort-en-V Cénomanien 5 24/04/2013 700 000

Petit Jusson Beaufort-en-V Cénomanien 5 24/04/2013

Le clos Bertin Beaufort-en-V Cénomanien 5 24/04/2013

Le Clos des Ferriers Jarzé Cénomanien 5 08/07/2005 613 200

Hautes Roches P3 Pontigné Turonien 5 20/08/2001 1 314 000

Hautes Roches P2 Pontigné Turonien 5 20/08/2001

Hautes Roches P1 Pontigné Turonien 5 20/08/2001

Boiseaudier Neuillé Séno-turonien 6 28/02/2008 438 000

Bois de Buton Vernantes Séno-turonien 6 28/02/2008 365 000

Les Clérets St-Martin-de-la-P Alluvions 1 07/07/2003 1 752 000

Petite rue noire Neuillé Turonien 6 28/02/2008 365 000

Planches de baron (F1 et F2) St-Philbert-du-P Cénomanien 6 13/07/2006 876 000

Port-la-Vallée St-Philbert-du-P Cénomanien 6 13/07/2006

La Bohalle La Bohalle Alluvions 1 12/06/1998 525 600

Maze, les Chaintres Maze Cénomanien 5 14/12/2001 2190000

Maze F4 Maze Cénomanien 5 14/12/2001

Maze F5 Maze Cénomanien 5 14/12/2001

Maze F6 Maze Cénomanien 1 14/12/2001

Maze F7 Maze Cénomanien 1 14/12/2001

la Pommasserie Mouliherne Turonien 7 29/04/2003 262 800

Les moulins F1 Parcay-les-pins Cénomanien 7 07/07/2003 262800

Les moulins F2 Parcay-les-pins Cénomanien 7 07/07/2003

Tableau 22: Captages AEP sur le bassin versant de l’Authion

L’historique de prélèvement est obtenu auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne entre 2008 et
2015 et vérifé et complété à partir  de la compilation des Rapports sur le Prix et la Qualité du
Service (RPQS) par l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB)et les RPQS obtenus auprès des
agglomérations d’Angers et de Saumur et du SIAEP de la région de Beaufort en Anjou. 

L'Illustration 41 présente le total annuel prélevé au sein du bassin versant de l’Authion pour l’usage
eau potable entre 2008 et 2016. Elle n’indique pas de tendance générale sur cette période. Les
volumes prélevés varient entre 4,5 et 4,9 Mm3. L’utilisation de la ressource alluviale en système
réalimentée est de 0,3 à 0,5 Mm3 par an.
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ILLUSTRATION 41: VOLUMES ANNUELS PRÉLEVÉS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’AUTHION
POUR L’USAGE AEP DE 2008 À 2016
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F.1.5.3. USAGE DE LOISIR

F.1.5.3.A. P$CHE

La pTche sur le bassin versant de l’Authion est fédérée par les fédérations départementales de pTche
du Maine et Loire et d’Indre et Loire. Ces fédérations regroupent les 7 Associations Agréées pour la
PTche et  la  Protection des  Milieux Aquatiques (AAPPMA) réparties  sur les  2 départements.  Les
AAPPMA  contribuent  à la  surveillance  de  la  pTche,  exploitent  les  droits  de  pTche  qu’elles
détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent
des opérations de gestion piscicole. La liste des AAPPMA est présentée au Tableau 24 ainsi que le
nombre d’adhérents à chacune de ces associations. Ainsi au total, 10 381 pratiquants de la pTche
adhèrent aux 7 AAPPMA locales.

AAPPMA Cour d’eau (et afQuents) Nombre d’adhérents (2017)

Les PTcheurs du Lathan Lathan 388

La Gaule Longuéenne Lathan, Curée, Couasnon 629

Le Roseau Saumurois Authion amont 3 163

Les Fervents de la Gaule Authion amont 913

Les Amis de la Loire Authion aval 1 395

La Perche Trélazéenne Authion aval 2 790

Les Chevaliers de la Gaule Lane 1 103

Tableau 23: Liste des AAPPMA et nombre d’adhérents (2017)

L’Association  Départementale  Agréée  des  PTcheurs  Amateurs  aux  Engins  et  aux  Filets  et  de
Protection du Milieu Aquatique de Maine-et-Loire (ADAPAEFPMA) organise la pTche aux engins, qui
correspond à l’utilisation de nasses, cordées ou lignes de fond. Quinze licences de pTche amateur
aux engins ont été délivrée en Maine et Loire en 2017 concernant le bassin versant de l’Authion.
Aucune licence n’a été délivrée pour le département de l’Indre-et-Loire. 

La pTche professionnelle aux engins n’est pas pratiquée sur le bassin versant de l’Authion. 

Des  réserves  de  pTche  sont  instituées  pour  protéger  les  populations  piscicoles  et/ou  leur
reproduction (article L.236 du code de l’environnement). Les interdictions peuvent portées sur une
durée  maximale  de  5  ans.  Les  réserves  pluriannuelles  de  pTches  sont  situées  en  Indre-et-Loire
(Tableau 25). Sur ces réserves quinquennales, toute pTche est interdite du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2018, par arrTté préfectoral du 24 décembre 2014. Le Tableau 26 présente les réserves
annuelles pour l’année 2017 ; sur ces réserves, la pTche est interdite toute l’année.

Nom de la réserve Commune Délimitations de la réserve

Les Mousseaux

L’Épronnière
Channay-sur-Lathan, Rillé

Sur la totalité de la surface en eau :

Limite Sud : 200 mètres au nord de la limite communale

entre Channay-sur-Lathan et Rillé, Limite Nord : la queue de

l’étang.

Les Mousseaux  Les

Mines
Channay-sur-Lathan, Rillé

Sur la totalité de la surface en eau :

Limite amont : la digue de l’étang qui sépare le plan d’eau

des Mousseaux du plan d’eau de Pincemaille,

Limite aval : 1.5 km en aval de cette mTme digue (à

proximité du lieu-dit la Grande Maison).

Tableau 24: Liste des réserves de p;che pluri-annuelles

Bassin versant AAPPMA Réserve Commune Extension

Authion Fédération de pTche 49 Les Loges Corné 50 m

Authion Fervents de la Gaule La Prée
Saint-Clément-des-

Levées
Tout le plan d’eau

Authion Gaule longuéenne
Plan d’eau de la Haute

Prée
Longué-Jumelles Tout le plan d’eau

Authion Perche trélazéenne Barrage de Brain Brain-sur-l’Authion 250 m

Authion Perche trélazéenne Pont Bourguignon Ponts-de-Cé 250 m

Couasnon Gaule longuéenne Le Moulin Beaufort-en-Anjou
Ensemble de la

frayère

Tableau 25: Liste des réserves de p;che annuelles 2017

Il  existe  également  des  réserves  temporaires  en  Maine-et-Loire  afn  de  protéger  des  sites  de
reproduction, les zones de frayères les plus connues ou probables. D’autres réserves temporaires se
situent dans les 50 mètres en aval des ouvrages hydrauliques sur l’Authion (Tableau 27). Sur ces
sites, la pTche est interdite du 1er mars au 31 mai.
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Bassin

versant
AAPPMA Réserve Commune Extension

Authion Amis de la Loire Lizenel La Ménitré 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage de la rue d’Athée Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage d’Athée Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage de Grésillon Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage de la Déviation Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage de l’Abattoir Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage des Peux Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Barrage de la Moutonnerie Longué-Jumelles 50 m

Authion Gaule longuéenne Le Vieux Lathan Longué-Jumelles 50 m

Authion Perche trélazéenne Passerelle de Décathlon Ponts-de-Cé 250 m

Authion Perche trélazéenne Pont d’Andard Andard 250 m

Tableau 26: Liste des réserves de p;che spéci5ques 2017

La Fédération de pTche est associée aux actions du Plan de gestion des Migrateurs en tant que
conseiller auprès de l’Entente interdépartementale pour l’aménagement des premiers ouvrages en
aval  de l’Authion afn de permettre  aux poissons migrateurs  de Loire de coloniser  l’Authion.  La
Fédération est également associée aux Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) animés par
le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses AfQuents (SMBAA). 

F.1.5.3.B. SITES DE BAIGNADE

Sur le bassin de l’Authion, 4 sites de baignades sont répertoriés sur la plateforme gouvernementale
Baignade. Santé. Ces quatre sites présentent une excellente qualité d’eau de baignade pour les
années 2015 à 2017 (Tableau 28).

Site Commune Qualité

Plan d'eau de Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Excellente (2014 à 2017)

Etang de Malague Jarzé Excellente (2015 à 2017 ; non suivi en 2014)

Les Pièces de la Plaine Hommes Excellente (2014 à 2017)

Parc Capitaine Bourgueil Excellente (2014 à 2017)

Tableau 27: Sites de baignade sur le bassin de l’Authion et qualité

F.1.5.3.C. SPORTS NAUTIQUES

Sur le bassin versant de l’Authion, il n’existe pas de club de pratique et d’entrainement pour les
activités suivantes :

canoq, kayak, paddle ;
aviron ; 
nage en eau libre. 

La  plongée  est  pratiquée  sur  d’anciennes  carrières  d’ardoises  sur  la  commune  de  Trélazé  (Les
Frenais, La Bremandière et l’Aubinière).

F.1.5.4. USAGE DOMESTIQUE

En 2009, l’état des lieux du SAGE Authion indiquait qu’ « en Indre-et-Loire, plus de 98% de la
population  est  reliée  à des  systèmes  d’alimentation  en  eau potable  collectifs ».  L'état  des  lieux
annonçait alors également que « la DDASS 37 possède très peu de données sur les puits et forages
particuliers destinés à l’alimentation en eau potable. En Maine-et-Loire, la situation est similaire. »

Pour  réaliser  l’évaluation  des  volumes  prélevables,  le  bureau  d’études  Antéa  a  proposé  une
estimation basée sur les données de densité de population INSEE, la consommation moyenne par
habitant  et  une  étude  estimant  la  part  moyenne  de  l’eau  provenant  de  ressources  souterraines
privées au sein des usages domestiques (Accord cadre agence BRGM - Action 4 convention 2009-
399 -  Evaluation  de l'importance des prélèvements  d'eau issus des forages individuels.  Synthèse
méthodologique - évaluation de l'importance des prélèvements d'eau issus des forages domestiques
dans les bassins du Coulon et de Carpentras - forages individuels et consommation en eau potable :
étude de cas dans la commune d'Apt). Il est noté que l’évaluation du BRGM est effectuée dans le
Vaucluse, ce qui peut engendrer une différence par rapport aux usages domestiques en Maine et
Loire et Indre-et-Loire. 

Le volume annuel prélevé pour l’usage domestique est évalué à 4 000 000 m3, répartis entre avril et
septembre. 

Ainsi, les prélèvements en eau pour les usages non agricoles sont d’environ :
5  Mm3/an pour  l’usage domestique  sur  le  bassin  de  l’Authion  dont  la  part  prélevée  en
système réalimenté par la Loire inconnue ; 
4,9 Mm3 pour l’usage AEP en 2015 dans le bassin de l’Authion, dont 0,5 Mm3 prélevés dans
le système alluvionnaire réalimenté par les prélèvements en Loire et pour un volume autorisé
de 2,6 Mm3/an sur les captages situés dans les UG 1 à 3 ; 
761 000 m3 prélevés pour l’usage industriel en 2015 dans le bassin versant de l’Authion dont
390 000 m3 prélevés dans les unités de gestion
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F.1.6. ETAT DES RESSOURCES EN EAU DANS LE 
BASSIN VERSANT DE L’AUTHION

F.1.6.1. HISTORIQUE DE L’ÉTAT DU MILIEU ET SEUILS DE GES-
TION

Le SAGE a défni les volumes prélevables par unité de gestion, par ressource et par saison (été /
hiver).  Ces volumes sont défnis pour permettre le respect des seuils  de gestion débitmétrique et
piézométrique. La chronique du piézomètre  de référence pour les  alluvions (UG2) défni par le
SAGE  est  comparée  aux  seuils  de  gestion  défnis  pour  ce  piézomètre  (Illustration  42).  Cette
chronique montre que les seuils d’alerte renforcée sont dépassés en 2006 et en 2017. Le seuil de
crise est quant à lui atteint en 2011. 

Les chroniques de débit moyen journalier sont également comparées aux seuils de gestion défnis
pour le SAGE Authion (Illustration 43) pour le Gué de FrTsne (UG2). Au Gué de FrTsne, malgré la
réalimentation par les prélèvements en Loire, les seuils de gestion sont régulièrement dépassés et le
seuil de crise est atteint chaque année, avec des débits qui demeurent plusieurs semaines sous le seuil
de crise. Il faut toutefois préciser qu’au niveau de la station du Gué de FrTsne, le cours de l’Authion
est réparti entre trois biefs (Authion, Authionceau et Canal 100). La station du Gué de FrTsne ne
mesure le débit que du bief principal (Authion). En revanche, les seuils de gestion sont défnis pour la
somme des débits des trois biefs. L’Authionceau participe de manière quasiment négligeable au débit
des trois biefs mais le canal 100 représente jusqu’à 29 % du débit total des trois biefs. Pour éclairer
l’analyse des débits, la somme des mesures de débits sur les trois biefs est ajoutée sur le suivi 2017
(Illustration 44). Cette mesure manuelle indique que les débits à considérer sont toujours supérieurs
aux mesures de la station. La différence entre les deux types de mesures peut conduire à considérer
des dépassements de seuils du point de vue de la station de Gué de FrTsne tandis que la somme des
débits des trois biefs est en réalité bien plus élevée.

Pour  le  Pont  Bourguignon  (Illustration  45),  les  seuils  de  gestion  concernent  les  débits  moyens
hebdomadaires, qui sont calculés à partir des débits moyens journaliers. Sur cette station, le débit
seuil de crise n’a jamais été atteint. Le DOE, qui correspond également au débit seuil d’alerte (DSA)
a été dépassé 1 fois en août 2009 sans atteindre le DSAR, 1 fois en août 2010 et à deux reprises en
juillet 2011. L’Entente surveille de très près les équipements de la station du Pont Bourguignon car les
conversions entre hauteur et vitesse d’eau en débit ont tendance à dériver. L’Entente travaille avec la
DREAL  des  Pays  de  la  Loire,  ainsi  qu’avec  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France qui utilise le mTme matériel de mesure pour améliorer
la précision de la mesure de débit au Pont Bourguignon. Des mesures de débits depuis août 2017 ont
permis d’améliorer la précision de la mesure et une correction est appliquée sur les données à partir
d’octobre 2017.
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ILLUSTRATION 43: DÉBITMÉTRIE ET SEUIL DE GESTION DE L’AUTHION À GUÉ DE
FR$SNE (UG2)

ILLUSTRATION 42: PIÉZOMÉTRIE ET SEUIL DE GESTION DES ALLUVIONS (UG2)
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F.1.6.2. NIVEAU DE PRÉLÈVEMENT ET VOLUMES PRÉLEVABLES 
AGRICOLES

Pour évaluer l’état de la ressource en eau dans le bassin versant de l’Authion, les prélèvements sont
comparés aux volumes prélevables. Etant donnée la grande importance des prélèvements agricoles
vis-à-vis de ceux des autres usages, la comparaison porte sur les volumes prélevés à usages agricoles
versus  les  volumes  prélevables  pour  cet  usage  (Tableau  29).  Cette  comparaison  porte  sur  les
données des années 2014 à 2016 et met en évidence les éléments suivants : 

Sur l’unité de gestion 1 du Val d’Authion aval, les prélèvements en eau souterraine (ESO) et
en eau superfcielle (ESU) ne dépassent pas les volumes prélevables pour les trois années
présentées, avec un pourcentage total d’utilisation des volumes prélevables (ESO et ESU) de
45 à 82 % ; 

Sur l’unité de gestion n°2 du Val d’Authion moyen, les prélèvements ne dépassent pas les
volumes prélevables pour l’année 2014, en eau souterraine comme en eau superfcielle. En
revanche, en 2015 et 2016, les prélèvements en eau souterraine représentent respectivement
148 et 155 % des volumes prélevables sur cette ressource. L’utilisation de seulement la moitié
des volumes prélevables en eau superfcielle en 2015 et 2016 compense le bilan global avec
un pourcentage d’utilisation d’environ 2/3 du volume prélevable au total en 2015 et 2016. 

Sur  l’unité  de  gestion  3  du  Lane  et  du  Changeon aval,  les  volumes prélevables  en  eau
souterraine  sont  utilisés  au  moins  deux  fois  et  presque  trois  fois  en  2015,  avec  des
prélèvements pouvant atteindre 235 809 m3 en 2015 pour un volume prélevable défni à 86
829 m3 pour cette unité. L’utilisation des eaux superfcielles est plus respectueuse des volumes
prélevables défnis pour cette ressource avec un taux d’utilisation des VP de 39, 78 et 90 %
pour les années 2014, 2015 et 2016. Comme les volumes prélevables en eau superfcielles
(231 716 m3) sont  largement  supérieurs  aux volumes prélevables  en  eau souterraine,  la
surexploitation de l’eau souterraine est en partie contrebalancée par la sous- utilisation de
l’eau superfcielle. Ainsi, au total, sur l’ensemble des ressources, les volumes prélevables sont
utilisés sur cette unité de 77 % à 132 %. 

Au global, en considérant les trois unités de gestion, les volumes prélevables sont toujours
respectés,  avec  un  pourcentage  d’utilisation  globale  (eaux  souterraine  et  superfcielle)
pouvant aller de 44 % en 2014 à 80 % en 2015. Ainsi, les défcits observés de manière
individuelle sur les UG tiennent à la répartition de la réalimentation et/ou à la répartition des
prélèvements connus lors de l’évaluation des volumes prélevables en 2012. Il apparait donc
pertinent de considérer globalement les 3 prélèvements en Loire, pour pouvoir réalimenter
l’Authion en équilibre avec les prélèvements d’irrigation. En effet, les volumes prélevables des
UG1, 2 et 3 sont défnis dans le SAGE en considérant une réalimentation par la Loire jusqu'à
27 340 662 m3 /an (voir annexe 2 du PAGD). Toutefois, la réalimentation par la Loire ne
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ILLUSTRATION 45: DÉBITMÉTRIE ET SEUIL DE GESTION DE L’AUTHION AU PONT
BOURGUIGNON (UG1)

ILLUSTRATION 44: DÉBIT MOYEN JOURNALIER À LA STATION DE GUÉ DE FR$SNE ET
MESURES MANUELLES SUR LES TROIS BIEFS
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sert  pas  uniquement  de  soutien  aux  prélèvements  mais  à  assurer  le  DOE  au  Pont
Bourguignon à 0,5 m3/s soit 15 778 800 m3/an. (Ce débit seuil du Pont Bourguignon n'étant
pas assuré uniquement à partir de la réalimentation mais de tous les apports du bassin.).

Unité de gestion 1 2 3 UG 1+ 2 +3

Volumes prélevables ESO 5 160 566 700 270 86 829 5 947 665   

 ESO été 2014 1 975 622 643 151 141 388 2 760 161   

 ESO TOTAL 2014 2 111 818 688 684 153 408 2 953 910   

% ESO 2014 / VP ESO 41 % 98 % 177 % 50%

 ESO été 2015 3 402 035 971 032 218 845 4 591 912   

 ESO TOTAL 2015 3 629 278 1 037 494 235 809 4 902 581   

% ESO 2015 / VP ESO 70 % 148 % 272 % 82%

 ESO été 2016 3 275 325 1 016 305 196 354 4 487 984   

 ESO TOTAL 2016 3 494 480 1 085 657 211 882 4 792 019   

% ESO 2016 / VP ESO 68 % 155 % 244 % 81%

Volumes prélevables ESU 10 793 162 3 788 488 231 716 14 813 366   

 ESU été 2014 4 725 982 1 091 994 86 529 5 904 505   

 ESU 2014 5 027 831 1 161 724 90 824 6 280 379   

% ESU 2014 / VP ESU 47 % 31 % 39 % 42%

 ESU été 2015 8 870 505 1 885 301 170 924 10 926 731   

 ESU 2015 9 436 898 2 005 668 180 606 11 623 172   

% ESU 2015 / VP ESU 87 % 53 % 78 % 78%

 ESU été 2016 8 769 225 1 804 804 196 602 10 770 632   

 ESU 2016 9 329 153 1 920 033 207 923 11 457 109   

% ESU 2016 / VP ESU 86 % 51 % 90 % 77%

Volumes prélevables TOTAL 15 953 728 4 488 758 318 545 20 761 031   

 Eté 2014 6 701 604 1 735 145 227 917 8 664 667   

 TOTAL 2014 7 139 649 1 850 408 244 232 9 234 290   

% TOTAL 2014 / VP 45 % 41 % 77 % 44%

 Eté 2015 12 272 540 2 856 334 389 769 15 518 643

 TOTAL 2015 13 066 176 3 043 162 416 415 16 525 754

% TOTAL 2015 / VP 82 % 68 % 131 % 80%

 Eté 2016 12 044 549 2 821 110 392 956 15 258 615

 TOTAL  2016 12 823 633 3 005 690 419 805 16 249 129

% TOTAL 2016 / VP 80 % 67 % 132 % 78%

Tableau  28:  Comparaison  volumétrique  des  prélèvements  agricoles  et  des  volumes

prélevables agricoles (tout usage agricole)
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F.1.7. AUTORISATION ACTUELLE DE PRÉLÈVE-
MENTS EN LOIRE 

Les prélèvements en Loire sont régis par l’arrTté inter-préfectoral n°D3-2009 n°366, signé le 4 juin
2009 par le Préfet de l’Indre et Loire et le 9 juin 2009 par le Préfet du Maine et Loire, d’une durée
de 10 ans. 

Les  autorisations  de  réalimentation  du  bassin  de  l’Authion  sont  données  à  «l’Entente
interdépartementale pour l'aménagement du Bassin de l'Authion et la mise en valeur de la Vallée de
l'Authion  »,  ci-après  désignée  «  l’Entente  »,  qui  est  l’organisme  chargé  de  l’exploitation  de  la
réalimentation et de l’application des arrTtés. 

F.1.7.1. EXPLOITATION DES PRISES D’EAU EN LOIRE EN CONDI-
TIONS NORMALES 

Lorsque le débit de la Loire enregistré au niveau de la station de Montjean-sur-Loire est supérieur à
150 m3/s et/ou lorsque celui de la Loire à Langeais est supérieur à 80 m3/s, les débits instantanés
maximaux prélevés (en m3/s) par période et par prise d’eau sont gérés comme suit (Tableau 30) :

En m3/s Débits seuils aux stations de référence
Du 01/05 au

30/06

Du 01/07 au

31/08

Du 01/09 au

30/04

St-Martin de la

Place
Plus de 150 m3/s à Montjean-sur-Loire 1 2 0,5

Varennes-sur-

Loire
Plus de 150 m3/s à Montjean-sur-Loire 0,8 0,8 0,8

St-Patrice Plus de 80 m3/s à Langeais 0,5 0,5 0,5

Tableau  29:  Débits  instantanés  autorisés  aux  prises  d’eau dans  la  Loire  en  conditions

normales

Dans  ce  cas  les  volumes  maximaux  prélevés  (en  m3)  par  période  et  par  prise  d’eau  sont  les
suivants :

Station Du 01/05 au 30/06
Du 01/07 au

31/08

Du 01/09 au

30/04

Total du 01/05 au

30/04

St-Martin de la Place 3 283 200 m3 10 368 000 m3 2 592 000 m3 16 243 200 m3

Varennes-sur-Loire 2 626 560 m3 4 285 440 m3 3 110 400 m3 10 022 400 m3

St-Patrice 2 635 200 m3 2 678 400 m3 2 592 000 m3 7 905 600 m3

Tableau 30: Volumes maximaux autorisés aux prises d’eau dans la Loire

Les prélèvements en Loire sont gérés en prenant en compte l’objectif d’un débit minimum de sortie
observé au Pont Bourguignon (Les Ponts-de-Cé) de 500 l/s. 

F.1.7.2. EXPLOITATION DES POMPAGES DANS LA LOIRE EN PÉ-
RIODE D’ÉTIAGE 

Lorsque  le  débit  de  la  Loire  à la  station  de  Montjean-sur-Loire  est  compris  entre  127  m3/s  et
150m3/s, et/ou celui mesuré à Langeais compris entre 57 m3/s et 80 m3/s, les prélèvements au
niveau des prises d’eau en Loire doivent respecter les valeurs moyennes journalières maximales de
débit (en m3/s) suivantes :

En m3/s Débits seuils aux stations de référence
Du 01/05 au

30/06

Du 01/07 au

31/08

Du 01/09

au 30/04

St-Martin de la

Place
De 150 à 127 m3/s à Montjean-sur-Loire 1,0 1,5 0,5

Varennes-sur-Loire De 150 à 127 m3/s à Montjean-sur-Loire 0,4 0,4 0,4

St-Patrice De 80 à 57 m3/s à Langeais 0,25 0,25 0,25

Tableau  31: Débits instantanés autorisés aux prises d’eau dans la Loire en étiage (1er

niveau)

Lorsque le débit de Loire, enregistré au niveau de la station de Montjean-sur-Loire, est inférieur ou
égal à 127m3/s,  et/ou celui  mesuré à Langeais  inférieur  à 57 m3/s, les  prélèvements  en Loire
respecteront les valeurs moyennes journalières maximales de débit (en m3/s) suivantes :

06/2019
Page 69



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

En m3/s Débits seuils aux stations de référence
Du 01/05 au

30/06

Du 01/07 au

31/08

Du 01/09

au 30/04

St-Martin de la Place Inférieur à 127 m3/s à Montjean-sur-Loire 0 0 0

Varennes-sur-Loire Inférieur à 127 m3/s à Montjean-sur-Loire 0,2 0,2 0,2

St-Patrice Inférieur à 57 m3/s à Langeais 0 0 0

Tableau  32: Débits instantanés autorisés aux prises d’eau dans la Loire en étiage (2ème

niveau)

Pour  des  débits  de  la  Loire  inférieurs  à 100  m3/s  mesurés  à Montjean,  les  prélèvements  sont
totalement suspendus.

F . 2 . B I L A N  D E  L ’ E X P LO I TAT I O N  D E S
O U V R AG E S

F.2.1. LES STATIONS DE PRÉLÈVEMENTS EN 
LOIRE 

F.2.1.1. STATION DE SAINT PATRICE

La station construite en 1981 est située en rive droite de la Loire à la frontière des communes d’Indre-
et-Loire de Saint-Patrice et de Saint-Michel-sur-Loire, le long de la route D952, à hauteur de l’ile Pallu
sur la Loire. La station est localisée sur l'Illustration 46. 

L’eau prélevée en Loire (Illustration 47) est acheminée à la station de pompage par une conduite de
87 m traversant la levée de la Loire (Illustration 48 et Illustration 49) et aboutissant dans une bâche
de reprise.  La  station  remonte l’eau qui  est  ensuite  envoyée gravitairement  dans  une deuxième
canalisation de 186 m en direction de la rivière «le Lane » (Illustration 50). 

La station est équipée de deux pompes de 0,5 m3/s fonctionnant alternativement pour respecter
l’actuel débit de pointe autorisé 0,5 m3/s. Un débitmètre enregistre en continu les volumes prélevés
et permet une lecture directe du débit instantané. Eventuellement, lorsque le niveau de la Loire le
permet, le prélèvement depuis la Loire vers la bâche de reprise peut se faire gravitairement. En
dehors de ces rares périodes, les pompes aspirent l’eau depuis la Loire vers la station.
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ILLUSTRATION 47: PRISE D’EAU EN LOIRE DE SAINT PATRICE (02/2018)

ILLUSTRATION 46: LOCALISATION DE LA STATION DE SAINT-PATRICE
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La prise d’eau de Saint-Patrice connaît un faible ensablement et les interventions de dessablage sont
rares. Cependant, depuis 2016, des petits atterrissements de sable se forment en aval de l’exutoire
dans le cours d’eau le Lane. L’Entente ne possède pas d’autorisation pour retirer ce sable.
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ILLUSTRATION 48: SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA STATION DE ST PATRICE,
VUE DE DESSUS

ILLUSTRATION 50: SITE D’EXHAURE DES EAUX DE ST PATRICE DANS LE
LANE (02/2018, HORS PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT)

ILLUSTRATION 49: SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN COUPE DE LA STATION DE ST PATRICE
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F.2.1.2. STATION DE VARENNES

La création de la station de Varennes a été autorisée par décret le 11 décembre 1877. Elle existe
dans sa confguration actuelle depuis 1985. Située en rive droite de la Loire sur la commune de
Varennes sur Loire (49) à l’amont immédiat du pont de Montsoreau (Illustration 51).

L'Illustration 52 présente le schéma d’aménagement de la prise d’eau, de la station et du bassin
décanteur en coupe. L’eau est prélevée en Loire dans un caisson de palplanches muni d’une grille et
elle est acheminée via une courte conduite (environ 10 m) dans une bâche de reprise enterrée. La
bâche de reprise est accessible par des regards surplombant la station et dispose de deux pompes
de 0,5 m3/s chacune. Le débit  maximum autorisé est de 0,8 m3/s. Les pompes remontent l’eau
jusqu’ à la cote 25,80 m ou elle se déverse immédiatement dans un ouvrage maçonné qui permet la
décantation du sable (Illustration 53). L’eau emprunte ensuite gravitairement une longue conduite qui
traverse la levée de la Loire avant de rejoindre les canaux de Gaure et de Varennes 1000 m en
aval. Les canaux réalimentés sont classés comme des cours d'eau. A l’entrée du village de Varennes
sur Loire, il existe un répartiteur des eaux vers les canaux de Gaure et de Varennes.

La conception de la station lui confère la possibilité gravitaire de réalimenter les canaux lorsque la
Loire se situe au-dessus de la  c[te  25,80 NGF, soit  un débit  de Loire supérieur à 600 m3/s à
Varennes,  (source  :  SCE,  07/2008).  Il  n’y  a pas  de système de  mesure des  débits  en  continu.
L’Entente procède à des jaugeages manuels une fois par semaine en période estivale. 

La station est ensablée presque chaque année. Elle est équipée d’un dessableur qui peut Ttre vidé
plusieurs fois pendant la saison, mais le sable peut également s’accumuler dans la bâche de reprise,
limitant le pompage. Du sable peut aussi se déposer en aval de la station vers les exutoires que sont
les canaux de Gaure et de Varennes. 

Aussi en étiage, selon la position des bancs de sable, la prise d’eau se déconnecte parfois de la
Loire. Selon le contexte d’ensablement et de l’accessibilité, l’intervention peut se limiter à la création
d’une fosse au droit de la prise d’eau ou Ttre plus conséquente, avec la création d’un chenal qui
peut s’étendre jusqu’à 600 m de longueur. L’Entente est autorisée à créer un chenal en Loire par
l’arrTté préfectoral D3.2008-466. L’échéance de cet arrTté est le 5 août 2018.
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ILLUSTRATION 51: LOCALISATION DE LA STATION DE VARENNES

ILLUSTRATION 53: OUVRAGE DE DÉCANTATION DES SABLES À VARENNES SUR LOIRE

ILLUSTRATION 52: SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE DE VARENNES
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F.2.1.3. STATION DE SAINT-MARTIN 

La station de Saint-Martin est la plus récente, sa mise en service date de 2006. Elle se situe entre
Saint-Martin de la Place et Saint-Clément des Levées, communes du Maine-et-Loire en rive droite de
la Loire (Illustration 54). La prise d’eau est située au droit de l’Île Pistolet. Le schéma en coupe de la
station est visible sur l'Illustration 56.

La carte ci-dessous (Illustration 55) présente sa localisation vis-à-vis de l'enjeu eau potable. Le station de
pompage est situé dans le périmètre de protection rapproché du captage AEP de St. Martin St. Clément,
défni en 2000 et repris dans l'arrTté de DUP du 7 juillet 2003.
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ILLUSTRATION 54: LOCALISATION DE LA STATION DE ST MARTIN DE LA PLACE ILLUSTRATION 55: LIMITES DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU CAPTAGE AEP DE ST-CLÉMENT-
ST-MARTIN ET DE LA PRISE D'EAU EN LOIRE
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ILLUSTRATION 56: SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE DE ST MARTIN
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L’eau, prise en Loire à la cote 19 m, rejoint la station de pompage par deux conduites enterrées de
45 m de longueur traversant la levée de la Loire. L’eau est recueillie dans une bâche de reprise
circulaire ou sont installées 5 pompes (4 pompes d’exploitation + 1 pompe de secours) de capacité
individuelle de 0,5 m3/s. Le radier de la bâche de reprise présente une pente de 6% qui permet la
décantation des sables au fond d’une zone de décantation dont la base est à la cote 17m. Le radier
remonte ensuite avec une pente de 10% jusqu’à la zone ou sont installées les pompes. L’eau pompée
est mise en charge à la cote 27,10, dans le réservoir carré visible au premier plan de la station sur
l'Illustration 57. A partir cette mise en charge, l’eau est envoyée gravitairement dans une canalisation
souterraine d'une longueur de 2,9 km. Elle rejoint la rivière l'Authion en aval du «Gué de FrTsne». 

Cette  station  est  autorisée  à débiter  au  maximum de 2  m3/s.  Elle  est  équipée  de  débitmètres
mesurant en continu les volumes prélevés. 

Selon  la  position  des  bancs  de sable,  la  station  de Saint-Martin  peut  également  Ttre  fortement
impactée par une présence importante de sable. La prise d’eau peut Ttre obstruée par le sable. Le
sable peut se retrouver en quantité importante à la fois dans la bâche de pompage et dans l’Authion
en  aval  immédiat  de  l’exutoire.  Une intervention  de  dessablage  de  la  bâche de  pompage est
nécessaire tous les ans. Il peut en Ttre extrait jusqu’à 200 m3. L’Entente intervient également pour
retirer le sable déposé dans l’Authion. Le volume extrait peut atteindre également 200 m3. Il n’existe
pas d’arrTté d’autorisation pour ces interventions.

F.2.2. BILAN DES PRÉLÈVEMENTS

F.2.2.1. LES VOLUMES PRÉLEVÉS 

L'Illustration 58 présente les volumes annuels de réalimentation de l’Authion issus de Loire entre 2007
et 2017. Par volumes annuels, il faut comprendre l’addition de tous les volumes prélevés dans l’année
civile indiquée. Ces volumes vont de 5 990 000 m3 en 2007 à 22 256 819 m3 en 2017. La moyenne
s’établit à 14 517 979 m3. Les années de prélèvements les plus réduits sont 2007, 2008 et 2014
tandis que les plus importants ont été effectués en 2009, 2010, 2011 et 2017.

L'Illustration 59 présente la répartition des prélèvements annuels entre les trois prises d’eau en Loire :
St-Martin, Varennes et St-Patrice. Elle indique que les volumes prélevés à St Patrice sont compris entre
2 Mm3 (en 2014) et 4,9 Mm3 (en 2017). Pour la station de Varennes, les volumes prélevés par
pompage (comptabilisés) sont compris entre  2 Mm3, en 2007, et 7 Mm3 en 2017. Enfn, la station
de St Martin prélève entre 1 Mm3 en 2007 et 11 Mm3 en 2010. Pour les années 2009 à 2013 et
2015 à 2016, la station de St-Martin est largement plus productive comparativement aux deux autres
stations. Cette différence s’explique par le débit instantané autorisé sur cette station qui est plus élevé
et qui, à temps de pompage égal, permet de prélever de plus grand volumes. 
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ILLUSTRATION 58: VOLUMES ANNUELS DE RÉALIMENTATION DU BASSIN DE L’AUTHION
PAR LA LOIRE ENTRE 2007 ET 2017

ILLUSTRATION 57: STATION DE ST MARTIN
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L'Illustration 60 présente la répartition hebdomadaire des prélèvements sur les trois stations. Cette
répartition indique que :

les  volumes  hebdomadaires  sont  d’ordre  de  grandeur  similaires  entre  les  stations  de  St-
Patrice et de Varennes ; 

en  cohérence  avec  les  débits  et  volumes  autorisés,  la  station  de  St-Martin  présente  des
prélèvements hebdomadaires bien plus importants que les autres stations ; 

à l’exception de 2012 ou les prélèvements ont eu lieu en avril, les pics de prélèvements ont
lieu toujours en juillet et août et quelque fois en juin (notamment en 2014 et 2017) ; 

les années ou les prélèvements ne débutent que sur une station (2007, 2010 et 2017), c’est la
station amont (St-Patrice) qui fonctionne seule dans un premier temps ; 

hormis en 2012, la station aval (St-Martin) est toujours arrTtée avant les deux autres.
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ILLUSTRATION 59: RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS ANNUELS ENTRE LES 3 PRISES D’EAU
DANS LA LOIRE DE 2007 À 2017

ILLUSTRATION 60: PRÉLÈVEMENTS HEBDOMADAIRES SUR LES 3 PRISES D’EAU EN LOIRE
ENTRE 2007 ET 2017



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

n° semaine max 2007-2017 32   1 776 698   

14   -     33   1 739 639   

15   -     34   1 678 307   

16   531 835   35   1 234 977   

17   804 427   36   1 233 481   

18   489 072   37   1 004 862   

19   480 102   38   785 936   

20   948 980   39   578 188   

21   1 017 922   40   306 288   

22   1 063 018   41   349 704   

23   1 047 471   42   190 143   

24   1 124 202   43   175 392   

25   1 742 037   44   86 184   

26   1 519 708   45   86 184   

27   1 587 250   46   86 184   

28   1 644 681   47   43 092   

29   1 722 685   48   43 092   

30   1 784 539   49   18 468   

31   1 820 836   total   30 745 585   

Table 33: Prélèvements hebdomadaires 

En considérant le volume hebdomadaire maximum prélevé entre 2007 et 2017, la somme totale est
de 30 745 585 m3 sur la période estivale. Ce résultat, majoré par le choix des données, est à mettre
en perspective aux 27 340 662 m3 sollicités par l'Entente sur cette mTme période. En effet, ceci
équivaut à une réduction signifcative de volume de 3 404 923 m3.

Le  Tableau  24 suivant  montre  la  répartition  des  volumes  prélevés  en  Loire  selon  les  périodes
d’autorisation et par prise d’eau. Les volumes annuels sont donc compris comme les volumes prélevés
depuis le 1er mai de l’année n jusqu’au 30 avril de l’année n+1. Ce tableau rejoint l'Illustration 60
en  montrant  que  les  prélèvements  sont  les  plus  importants  en  juillet  et  en  août.  Comme  sur
l'Illustration 60, le Tableau 25 indique également que les volumes de printemps (mai et juin) sont plus
utilisés sur la station située à l’amont (St-Patrice) tandis que les volumes de septembre à avril sont peu
ou pas utilisés sur la station aval (St Martin). Globalement, à l’échelle des volumes annuels, les
prélèvements totaux ne dépassent 50 % des volumes autorisés que trois fois sur dix à la station de St-
Martin et deux fois sur dix sur les deux stations situées à l’amont. 

Enfn, l’année 2011 se distingue par une exploitation précoce importante des trois prises d’eau,
conduisant mTme au dépassement du volume autorisé pour la période mai/juin sur St Martin (ce
dépassement a été préalablement autorisé par dérogation). Toutefois, le volume global prélevé pour
2011 reste de 62 % du volume annuel autorisé pour cette station. 

Notons que la présentation des résultats sur les canevas des volumes annuels autorisés ne permet
pas de savoir si des prélèvements de la période dite « hivernale » sont liés à une exploitation de
station en fn d’étiage d’année n ou en début de saison d’irrigation d’année n+1. C’est pourquoi les
volumes  prélevés  en  avril  et  septembre  ont  été  extraits,  car  ils  indiquent  que  la  majorité  des
prélèvements de la période hivernale (de septembre à avril) sont en réalité pratiqués en septembre.
Ainsi, seules deux années (2011 et 2017) ont vu des prélèvements pratiqués en avril sur les trois
stations, avec un prélèvement de l’ordre de 25 % en moyenne du volume hivernal prélevé sur la
période hivernale. Sur la station de St Martin, hormis ces deux mois d’avril sus-cités, tous les volumes
hivernaux sont prélevés au cours du mois de septembre. Cette tendance se retrouve sur la station
amont  de St  Patrice,  ou les  mois de septembre 2012,  2013,  2014,  2015 comportent  100% des
prélèvements  effectués  sur  la  période  hivernale.  A  Varennes,  la  répartition  des  prélèvements
hivernaux  est  plus  contrastée,  avec  seulement  le  mois  de  septembre  2015  ou  les  prélèvements
correspondent  à la  totalité  du prélèvement  hivernal.  Les autres années,  les  volumes prélevés en
septembre représentent 53 % (en 2009) à 95% (en 2013) des volumes prélevés en hiver.

F.2.2.2. LES DÉROGATIONS À L’ARR$TÉ D’AUTORISATION DE PRÉ-
LÈVEMENTS EN LOIRE 

Le Tableau 35 présente  les  demandes  de  dérogation  effectuées  entre  2009 et  2017.  Elles  sont
accompagnées  des  motifs  de  justifcations  de  chaque  demande  et  du  statut  accordé  par
l’administration à la demande (obtenue ou refusée). Les demandes portent principalement sur : 

le transfert dans le temps (avancement en juin ou report en septembre) des volumes autorisés
sur la période estivale ; 

le transfert dans le temps (avancement en juin ou report en septembre) de débits instantanés
autorisés sur la période estivale ; 

le transfert d’une station à l’autre du débit instantané autorisé (ou d’une partie) et du volume
autorisé pour palier à des défaillances techniques d’une station. 

En juillet 2011, les conditions de sécheresse printanière et estivale ont été présentées pour justifer
une demande de prélèvement instantanée totale de 2,2 m3/s au lieu de 0,2 m3/s autorisé quand le
débit de Loire est compris entre 100 et 127 m3/s.
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Tableau 34: Répartition par prises d’eau des volumes annuels prélevés en Loire selon les périodes d’autorisation et pourcentage du volume autorisé (en vert =période incomplète)

du 01/05 au 30/04 01/05 au 30/06 01/07 au 31/08 01/09 au 30/04 Avril Septembre

Autorisation

2006/2007 avr.-07 0

2007/2008 6% 0 0% 10% 0 0% avr.-08 0 sept.-07 0 6% 7%

2008/2009 22% 0 0% 33% 5% avr.-09 0 sept.-08 23% 26%

2009/2010 59% 13% 80% 33% avr.-10 0 sept.-09 61% 71%

2010/2011 70% 8% 91% 65% avr.-11 sept.-10 70% 80%

2011/2012 62% 110% 62% 4% avr.-12 0 sept.-11 67% 78%

2012/2013 40% 0 0% 46% 63% avr.-13 0 sept.-12 41% 47%

2013/2014 38% 0 0% 49% 44% avr.-14 0 sept.-13 40% 46%

2014/2015 12% 21% 11% 0 0% avr.-15 0 sept.-14 0 12% 14%

2015/2016 53% 42% 70% 0 0% avr.-16 0 sept.-15 0 55% 63%

2016/2017 43%  -    0% 55% 47% avr.-17 sept.-16 43% 49%

2017/2018 81% 66% avr.-18 sept.-17 65% 75%

Varennes

Autorisation

2006/2007 avr.-08 0

2008/2009 29%  -    0% 39% 38% avr.-09 0 sept.-08 28% 39%

2009/2010 63% 43% 71% 68% avr.-10 0 sept.-09 62% 84%

2010/2011 34% 0 0% 52% 39% avr.-11 sept.-10 33% 45%

2011/2012 59% 96% 54% 36% avr.-12 0 sept.-11 69% 94%

2012/2013 33% 0 0% 52% 34% avr.-13 0 sept.-12 37% 50%

2013/2014 35% 0 0% 51% 42% avr.-14 0 sept.-13 40% 55%

2014/2015 33% 27% 39% 29% avr.-15 0 sept.-14 37% 51%

2015/2016 43% 54% 58% 14% avr.-16 0 sept.-15 50% 69%

2016/2017 43% 0 0% 52% 65% avr.-17 sept.-16 40% 54%

2017/2018 93% 60% avr.-18 sept.-17 72% 98%

St Patrice

Autorisation

2006/2007 avr.-08 0

2008/2009 38% 1% 68% 45% avr.-09 0 sept.-08 41% 37%

2009/2010 52% 29% 82% 45% avr.-10 0 sept.-09 58% 53%

2010/2011 63% 33% 91% 64% avr.-11 sept.-10 62% 57%

2011/2012 53% 61% 67% 31% avr.-12 0 sept.-11 63% 58%

2012/2013 31% 0% 62% 29% avr.-13 0 sept.-12 36% 33%

2013/2014 35% 0 0% 73% 30% avr.-14 0 sept.-13 41% 37%

2014/2015 27% 9% 46% 26% avr.-15 0 sept.-14 32% 29%

2015/2016 43% 48% 72% 8% avr.-16 0 sept.-15 50% 46%

2016/2017 49% 0 0% 81% 67% avr.-17 sept.-16 45% 41%

2017/2018 65% 75% avr.-18 sept.-17 69% 63%

TOTAL  actuel TOTAL  actuel TOTAL  actuel TOTAL  actuel TOTAL estival hypothétique

en bleu clair = volumes actuellement autorisés par période et par station

% = pourcentage du volume autorisé pour la période et pour la station

en gras noir = volume max. prélevé pour la station (max. avril, max. septembre) hiver SAGE

en violet = volume estival hypothétique = volume prélevé max en avril + volume actuellement autorisé de 01/05 à 31/08 + volume max. prélevé en septembre

en rouge = volumes SAGE (2A2)

Historique de prélèvement par station et par période (en m3)Historique de prélèvement par station et par période (en m3)

Volume estival hypothétique (Avril 
MAX + volumes actuellement 

autorisés du 01/05 au 31/08 + Sept. 

MAX)  (en m3)Volume estival 
hypothétique (Avril MAX + volumes 
actuellement autorisés du 01/05 au 

31/08 + Sept. MAX)  (en m3)

Volume estival SAGE 

 (en m3)Volume 

estival SAGE  (en m3)

Prélèvements du 
01/04 au 30/09

% prélèvement historique / volume 
estival hypothétique

% prélèvement 
historique ( 04 à 09) 

/ volume estival 
SAGE

St Martin de 
la Place

 16 243 200     3 283 200     10 368 000     2 592 000     15 723 763     13 605 099    

 1 001 055     1 001 055     1 001 055    

 3 587 654     3 453 000     134 654     134 654     3 587 654    

 9 598 129     427 237     8 306 060     864 832     864 832     9 598 129    

 11 371 772     270 000     9 404 348     1 697 424     440 304     1 257 120     10 931 468    

 10 124 633     3 616 804     6 406 596     101 233     101 233     10 564 937    

 6 420 640     4 788 381     1 632 259     1 632 259     6 420 640    

 6 169 986     5 108 382     1 148 004     1 148 004     6 256 386    

 1 878 880     691 200     1 187 680     1 878 880    

 8 596 474     1 382 326     7 214 148     8 596 474    

 6 905 113     5 691 087     1 214 026     187 378     1 026 648     6 717 735    

 2 643 712     6 865 970     448 722     10 145 783    

 10 022 400     2 626 560     4 285 440     3 110 400     8 602 843     6 324 480    

 2 872 757     1 691 625     1 181 132     752 372     2 443 997    

 6 298 409     1 119 182     3 058 214     2 121 012     1 131 112     5 308 509    

 3 453 875     2 229 508     1 224 367     388 800     612 662     2 842 170    

 5 949 777     2 516 638     2 303 910     1 129 230     743 783     5 953 130    

 3 286 427     2 222 858     1 063 569     939 585     3 162 443    

 3 507 470     2 204 804     1 302 666     1 243 569     3 448 373    

 3 311 534     707 924     1 686 493     917 117     830 717     3 225 134    

 4 339 218     1 423 095     2 469 295     446 828     446 828     4 339 218    

 4 274 407     2 244 147     2 030 260     447 274     1 160 476     3 404 623    

 2 446 088     2 567 264     717 019     6 177 646    

 7 905 600     2 635 200     2 678 400     2 592 000     6 749 746     7 411 083    

 2 992 795     15 120     1 811 275     1 166 400     927 936     2 754 331    

 4 113 504     753 408     2 197 152     1 162 944     961 632     3 912 192    

 4 967 244     866 792     2 445 997     1 654 455     358 192     899 187     4 211 976    

 4 211 461     1 601 538     1 796 913     813 010     516 042     4 272 685    

 2 421 489     10 890     1 671 211     739 388     739 388     2 421 489    

 2 738 812     1 951 934     786 878     786 878     2 738 812    

 2 139 364     232 502     1 240 832     666 030     666 030     2 139 364    

 3 399 980     1 262 060     1 922 888     215 032     215 032     3 399 980    

 3 909 962     2 161 432     1 748 530     474 514     879 508     3 040 940    

 1 709 829     2 010 324     452 896     4 647 563    

TOTAL estival 
SAGE

 34 171 200     8 544 960     17 331 840     8 294 400     31 076 352     27 340 662    

 6 830 538    
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Tableau 35: Dérogations à l’arr;té d’autorisation de prélèvement demandées entre 2009

et 2017
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F.2.2.3. LA GESTION DE CRISE 

Dans le cadre de la concertation entre les irrigants, la chambre d’agriculture du Maine et Loire en
tant qu’OUGC et l’Entente, et tel que prévu par l’arrTté cadre 2017, les modalités de restrictions sont
proposées au Préfet. Le  Tableau 26 ci-dessus résume les mesures mises en oeuvres entre 2009 et
2017.

Année Mesures de restrictions volontaires

2009 S/O

2010
ArrTt d'irrigation le 08 août

ArrTt d'irrigation pour les grandes cultures (en faveur des cultures spécialisées) du 21 au 23 août

2011

ArrTt d'irrigation : 

Du 4 juin à 10h00 au 5 juin à 20h00,

Du 23 juin à 8h00 au 24 juin à 20h00,

Du 09 juillet à 12h00 au 10 juillet à 20h00

2012 S/O

2013 S/O

2014 S/O

2015 ArrTt d'irrigation le 9 août pour assurer le débit biologique au Pont Bourguignon

2016 S/O

2017
arrTt d’irrigation :

Du 25 juin 8h00 au 26 juin 8h00

Tableau 36: Mesures de restrictions volontaires entre 2009 et 2017

F.2.3. BILAN DE LA RÉALIMENTATION GRAVI-
TAIRE 

Tel que décrit dans la section consacrée à la station de pompage de Varennes, cette station dispose
de la possibilité de réalimenter les canaux de Gaure et de Varennes gravitairement lorsque le débit
de la Loire est supérieur à 600 m3/s. Cette disposition est principalement utilisée pour garantir le
maintien en eau des deux canaux qui  sont  considérés comme des cours d’eau, mais  également
parfois pour soutenir l’usage irrigation. 

L’Entente  a  fourni  l’historique  des  périodes  d’ouverture  de  la  vanne  qui  permet  l’alimentation
gravitaire, ainsi qu’une estimation des volumes qui ont réalimenté les canaux de Gaure et Varennes.
Cet historique est présenté à l'Illustration 61. Cette dernière montre que l’écoulement gravitaire à
partir de la station de Varennes peut Ttre activé jusqu’à 204 jours par an (non continu) en 2011-202.

L’année ou le nombre de jours est minimal est 2012-2013 ou l’écoulement gravitaire n’a été activé
que 45 jours. 

Les volumes correspondant, évalués par l’Entente en fonction du niveau d’eau dans la canalisation
située en aval de la prise d’eau, sont présentés au Tableau 26. Ce tableau montre que les volumes
réalimentant l’Authion de manière gravitaire sont compris entre 1,3 et 5,1 Mm3 par an.

Années Estimation du volume en passage gravitaire (en m3)

2010-2011 3 000 240

2011-2012 5 106 240

2012-2013 1 391 040

2013-2014 2 328 480

2014-2015 3 738 960

2015-2016 4 548 960

2016-2017 3 304 800

Tableau 37: Estimation des volumes écoulés gravitairement à Varennes

Les volumes écoulés par passage gravitaire servent principalement le milieu naturel en maintenant en
eau les canaux de Gaure et de Varennes. Comme cette forme de réalimentation peut également
servir l’usage irrigation, l’Entente souhaite que les volumes écoulés par passage gravitaire et servant
à l’usage d’irrigation soient comptabilisés dans les volumes prélevés en Loire. 
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ILLUSTRATION 61: JOURS D’ÉCOULEMENT GRAVITAIRE À VARENNES
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A titre  indicatif,  les  demandes  de volumes  des  irrigants  usagers  de  l’Entente  sont  utilisées  pour
comparer l’usage irrigation en période d’écoulement gravitaire. Ont donc été inventoriés les points
de prélèvements des usagers de l’Entente bénéfciant de cette réalimentation gravitaire. Les volumes
mensuels prévus pour l’irrigation pour ces points sont tirés des demandes de volumes estivales et
hivernales rapportées au mois à partir de la répartition saisonnière fournie par l’OUGC. Le Tableau
28 montre que les demandes d’irrigation représentent majoritairement moins de 1 % des volumes
écoulés gravitairement à Varennes, sinon moins de  2 à 5 %. Seul le mois de juin 2016 présente des
conditions  spécifques,  avec  des  volumes demandés  en  irrigation de  plus  de 99 000 m3 et  une
réalimentation par écoulement gravitaire d’environ 415 000 m3. L’écoulement gravitaire en juin tient
aux niveaux de Loire exceptionnellement hauts pour la saison cette année-là. Il est rappelé que la
comparaison  est  effectuée  sur  les  demandes  de  volumes  des  usagers  d  l'Entente  et  que  les
prélèvements sont très inférieurs aux demandes.

Volumes mensuels demandés

pour l’irrigation sur Varennes

Ecoulement gravitaire à Varennes

du au Volume de réalimentation gravitaire en m3

avr-15 25 530 17/03/2015 02/05/2015 1 391 040

mai-15 38 295 06/05/2015 27/05/2015 725 760

nov-15 418 09/11/2015 12/01/2016 1 382 400

déc-15 418

janv-16 418

mars-16 1 670 21/03/2016 01/04/2016 332 640

avr-16 30 490 04/04/2016 30/05/2016 2 419 200

mai-16 99 093

juin-16 121 518 24/06/2016 06/07/2016 414 720

oct-16 1 311 08/11/2016 17/11/2016 77 760

nov-16 328 06/12/2016 03/02/2017 1 784 160

déc-16 328

janv-17 328 23/02/2017 08/03/2017 336 960

févr-17 328

mars-17 1 311 17/03/2017 18/04/2017 1 105 920

avr-17 31 078

déc-17 446 13/12/2017 21/12/2017 345 600

mars-18 1 786 16/03/2018 27/03/2018 332 640

Tableau  38:  Estimation  des  volumes  écoulés gravitairement  à Varennes et  comparaison

avec les prélèvements pour l’irrigation

F.2.4. BILAN SUR LE DÉBIT AU PONT BOURGUI-
GNON 

Le  débit  moyen  journalier  de  l’Authion  est  présenté  pour  la  station  de  Pont  Bourguignon  à
l'Illustration 62. Les valeurs présentées sont des valeurs interprétées à partir du suivi en continu des
hauteurs d’eau mesurées à l’amont des portes du Pont Bourguignon et de mesures de vitesses de
l’eau effectuées sur deux hauteurs et converties en débits. Cette courbe est établie sur la base de
mesures de débits qui sont effectuées à l’aval des portes du Pont Bourguignon. Jusqu’en août 2017,
les mesures de hauteurs d’eau converties en débits n’indiquaient  pas de franchissement du DOE
depuis 2012. Comme l’Entente suspectait alors une dérive de la station de mesure, des jaugeages
additionnels ont été réalisés entre août et septembre 2017. Ces mesures ont apporté une correction
sur l’interprétation des mesures en débit à partir d’octobre 2017. Cette interprétation corrigée est
considérée plus précise et plus proche des valeurs réelles de débits.  Tel  que précisé plus avant,
l’Entente travaille avec la DREAL des Pays de la Loire et avec la DRIEE d’Ile de France qui utilise des
équipements de mesures similaires pour améliorer la précision de la mesure et l’exactitude des débits
interprétés. Elle effectue également des contr[les réguliers avec l'appui du SAGE depuis 2017.

L'Illustration 62 indique que les débits les plus élevés mesurés sur cette station peuvent atteindre 50
m3/s. Les débits de hautes eaux de 2010, 2011 et 2016 sont moins importants avec des valeurs
maximales inférieures à 13 m3/s. Les pics de hautes eaux ont lieu entre novembre et mai. Les débits
les plus faibles sont en général observés entre juillet et septembre, avec des valeurs de quelques
m3/s. Des valeurs inférieures à 0,5 m3/s sont mesurées en été avant 2011. L'Illustration 63 présente
les débits moyens hebdomadaires, qui doivent respecter le DOE de 0,5 m3/s. Sur cette station, le
débit seuil de crise n’a jamais été atteint. Le DOE, qui correspond également au débit seuil d’alerte
(DSA) a été dépassé 1 fois en août 2009 sans atteindre le DSAR, 1 fois en août 2010 et à deux
reprises en juillet 2011. 
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F . 3 . A N A LY S E  D E S  DÉ B I T S  D E  LO I R E

F.3.1. LES STATIONS HYDROMÉTRIQUES 

Les stations hydrométriques sont localisées sur l'Illustration 64. La station de Langeais est située à
l’amont du bassin versant de l’Authion et des trois stations de prélèvements en Loire de l’Entente. La
station de Saumur est  située à l’aval des conQuences de la Loire avec l’Indre et  la Vienne (qui
comprend  également  la  Creuse).  Les  prélèvements  de  l’Entente  à St  Patrice  et  Varennes  sont
également à l’amont de la station de Saumur. Entre la station de Saumur et celle des Ponts de Cé, le
débit de la Loire est augmenté par les apports du Thouet et diminués des débits du Louet (qui est un
bras de Loire). La station de prélèvement de St Martin-de-la Place est située entre ces deux points de
suivis du débit. Enfn, la station de Montjean-sur-Loire mesure les débits de la Loire, augmentés de
ceux de l’Authion, de la Maine (celle-ci correspondant à la conQuence de la Sarthe (incluant le Loir)
et de la Mayenne) et du Layon.
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ILLUSTRATION 62: DÉBIT MOYEN JOURNALIER DE L’AUTHION AU PONT BOURGUIGNON

ILLUSTRATION 63: DÉBITS MOYEN HEBDOMADAIRE AU PONT BOURGUIGNON
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ILLUSTRATION 64: STATION DE MESURES DU DÉBIT DE LA LOIRE
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La taille des bassins versants respectifs de chaque station est indiquée au  Tableau 29 suivant, de
mTme que la période de mesures disponibles :

Station Code Période de débits disponible Surface du bassin versant (km2) Altitude (m)

Langeais K6830020 1985-2018 56 480 36

Saumur L8000020 1927-2018 81 200 24

Les Ponts-de-Cé L8700010 2000-2011 84 809 15

Montjean-sur-Loire M5300010 1863-2018 109 930 10

Tableau 39: Stations hydrométriques sur la Loire entre Langeais et Montjean-sur-Loire

F.3.2. LE DÉBIT MENSUEL 

Le Tableau 30 ci-dessous résume les valeurs remarquables pour chaque station. Les débits moyens
mensuels sont présentés sur les illustrations 65 à 68 (Banque HYDRO - Eaufrance) respectivement
pour les stations de Langeais, Saumur, Les Ponts-de-Cé et Montjean-sur-Loire. Le module interannuel,
calculé sur la période de données disponibles pour chaque station est, depuis l’amont vers l’aval, de
425, 675, 651, et  842 m3/s. Concernant les débits  d’étiage, le débit  mensuel  minimum annuel
moyen est, depuis l’amont vers l’aval, de 122, 173, 179 à 207 m3/s et le débit mensuel minimum
annuel de période de retour de 5 ans est, depuis l’amont vers l’aval, de 91, 110, 120 à 140 m3/s.

Station Module interannuel en m3/s QMNA moyen en m3/s QMNA5 en m3/s

Langeais 425 122 91

Saumur 675 173 110

Les Ponts-de-Cé 651 179 120

Montjean-sur-Loire 842 207 140

Tableau  40:  Valeurs  remarquables  de  débits  moyens  de  la  Loire  entre  Langeais  et

Montjean

Les débits moyens mensuels sont compris : 

entre 145 m3/s en août et 736 m3/s en février à Langeais ; 
entre 211 m3/s en août et 1 210 m3/s en février à Saumur ; 
entre 209 m3/s en août et 1 130 m3/s en janvier aux Ponts-de-Cé ; 
entre 252 m3/s en août et 1 540 m3/s en février à Montjean. 

Sur les illustrations 65 à 68, les quatre stations présentent globalement la mTme évolution des débits
au  cours  des  mois,  avec  des  périodes  hautes  eaux  en  hiver  et  des  périodes  d’étiage  en  été.
L’augmentation des débits a lieu entre septembre et février, qui est le mois ou le débit moyen mensuel
est le plus élevé, à l’exception de la station des Ponts-de-Cé. Sur la station des Ponts-de-Cé, le plus
fort débit moyen mensuel est calculé au mois de janvier (1 130 m3/s), avec une valeur inférieure au
débit moyen mensuel maximal de la station de Saumur (1 210 m3/s). Cette station ne dispose que de
12 années d’enregistrement pour calculer les moyennes, ce qui peut Ttre à l’origine de la différence
avec les autres stations qui prennent en compte des données plus anciennes mais aussi plus récentes
(2012-2018).
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ILLUSTRATION 68: DÉBITS MOYENS MENSUELS DE LA LOIRE À MONTJEAN-SUR-LOIRE

ILLUSTRATION 65: DÉBITS MOYENS MENSUELS DE LA LOIRE À LANGEAIS
ILLUSTRATION 67: DÉBITS MOYENS MENSUELS DE LA LOIRE AUX PONTS-DE-CÉ

ILLUSTRATION  66: DÉBITS MOYENS MENSUELS DE LA LOIRE À SAUMUR
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F.3.3. LES DÉBITS MOYENS JOURNALIERS 

Les débits moyens journaliers sont présentés sur les illustrations 69, 70, 71 et 72 respectivement pour
les stations de Langeais, Saumur, Les Ponts-de-Cé et Montjean-sur-Loire. 

A Langeais (Illustration 69), les débits moyens journaliers d’étiage sont généralement compris entre
100 et 200 m3/s. Des débits moyens journaliers inférieurs à 100 m3/s sont atteints hormis les années
2001,  2002,  2007,  2008,  2013 et  2014.  Le  débit  minimal  entre  le  1er  janvier  2000 et  le  31
décembre  2017  est  de  58,6  m3/s  le  11  juillet  2011.  Il  est  noté  que  l’étiage  2007  a  été
particulièrement humide, avec des pics de débits qui ont atteints des valeurs supérieures à 300 m3/s. 

Globalement, à Langeais, il est observé que la période de hautes eaux présente des pics de courte
durée, qui s’ajoutent à des débits d’environ 500 m3/s pour les années moyennes à humides. Les pics
de crues  ont  lieu en  hiver  et  au printemps.  Les  hautes  eaux peuvent  s’étirer  sur  la  période du
printemps jusqu’en juin voir mTme en juillet pour les années 2008 et 2010. 

Les débits moyens journaliers de hautes eaux à Langeais montrent que l’hiver 2001/2002 a été peu
humide, avec des pics de hautes eaux inférieurs à 1 000 m3/s et des valeurs souvent inférieures à
500 m3/s.  Les  hivers  2007/2008,  2009/2010 et  2016/2017 présentent  également  des  pics  de
hautes eaux assez faibles avec des débits journaliers toujours inférieurs à 1 500 m3/s. A l’inverse, les
hivers 2002/2003, 2003/2004 et le mois de juin 2016 ont présenté des débits journaliers pouvant
dépasser 2 500 m3/s. Par m3, les analyses statistiques sur la période 1985-2017 montrent que les
débits de crues sont de : 

1 900 m3/s pour la période de retour 2 ans ; 

2 400 m3/s pour la période de retour 5 ans ; 

2 700 m3/s pour la période de retour 10 ans ; 

3 000 m3/s pour la période de retour 20 ans. 

Le débit moyen journalier le plus élevé pour la période 2000 à 2017 a été calculé en mai 2001 avec
une valeur de 2 980 m3/s. 

A Saumur (Illustration 70), les débits  moyens journaliers d’étiage sont  toujours supérieurs à 100
m3/s, à l’exception de l’année 2011 ou la valeur minimale de débit journalier est atteinte (92,3 m3/s
le 12/07/2011). Des débits moyens journaliers supérieurs à 200 m3/s sont observés en étiage les
années 2000, 2001, 2007 et  2013. Comme à Langeais,  la Loire en étiage 2007 a montré des
niveaux hauts, avec des pics de débits supérieurs à 400 m3/s. 

Globalement, à Saumur, il est observé que la période de hautes eaux présente des pics de courte
durée, avec « une base » de débits de hautes eaux supérieurs à 700 m3/s pour les années moyennes
à humides. Les pics de crues ont lieu en hiver et au printemps. Les débits moyens journaliers de
hautes  eaux  à Saumur  montrent  que  l’hiver  2001/2002  a  été  peu  humide,  ainsi  que  l’hiver
2016/2017. A l’inverse, des débits journaliers pouvant dépasser 3 500 m3/s sont observés en mai
2001, en janvier 2004 et en juin 2016. Par comparaison, les analyses statistiques sur la période
1927- 2017 montrent que les débits de crues sont de : 

2 700 m3/s pour la période de retour 2 ans ;

3 800 m3/s pour la période de retour 5 ans ; 

4 500 m3/s pour la période de retour 10 ans ;

5 100 m3/s pour la période de retour 20 ans ;

6 000 m3/s pour la période de retour 50 ans. 

Le débit moyen journalier le plus élevé à Saumur pour la période 2000 à 2017 a été calculé en
janvier 2004 avec une valeur de 3 940 m3/s. 

Aux Ponts-de-Cé (Illustration 71), les débits moyens journaliers d’étiage sont généralement compris
entre 100 et 200 m3/s. Des débits moyens journaliers inférieurs à 100 m3/s sont atteints en 2003,
2005, 2006 et 2009. Le débit minimal entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2017 est de 76,1
m3/s le 16 août 2003. 

Aux Ponts de Cé, il est observé que la période de hautes eaux présente des pics de courte durée,
qui s’ajoutent à des débits supérieurs à 800 m3/s pour les années moyennes à humides. Les pics de
crues ont lieu en hiver et au printemps et les hautes eaux peuvent se prolonger jusqu’en début d’été.
Les débits moyens journaliers de hautes eaux montrent que l’hiver 2001/2002 a été peu humide. A
l’inverse, les hivers 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004 et le printemps 2007 ont présenté des pics
de débits journaliers pouvant dépasser 3 000  m3/s. Les analyses statistiques sur la période 2000-
2011 montrent que les débits de crues sont de : 

2 500 m3/s pour la période de retour 2 ans ;

3 200 m3/s pour la période de retour 5 ans ;

3 800 m3/s pour la période de retour 10 ans ;

4 200 m3/s pour la période de retour 20 ans. 

Le débit moyen journalier le plus élevé aux Ponts-de-Cé pour la période 2000 à 2017 a été calculé
en janvier 2004 avec une valeur de 3 820 m3/s. 
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A  Montjean-sur-Loire  (Illustration  72),  les  débits  moyens  journaliers  d’étiage  sont  généralement
autour de 200 m3/s. Les étés les plus secs présentent des valeurs de débits qui tendent vers 100 m3/s.
Le débit minimal entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2017 est de 103 m3/s le 07 juillet 2011.
Les étés 2001, 2007, 2013 et 2014 ont été plus humides, avec des débits demeurant supérieurs à
200 m3/s. 

Il est observé à Montjean-sur-Loire que la période de hautes eaux présente des pics de courte durée,
qui s’ajoutent à des débits d’environ 600  m3/s pour les années moyennes et à des débits allant
jusqu’à 1 000 m3/s pour les années plus humides. Les pics de crues ont lieu en hiver et au printemps,
et comme sur les autres stations, le début d’été présente quelquefois des situations de hautes eaux
(en 2008 et 2010). Les débits moyens journaliers de hautes eaux à Montjean montrent que l’hiver
2001/2002  et  l’hiver  2016/2017  ont  été  peu  humides  tandis  que  les  années  2000/2001  et
2012/2013 ont  été  particulièrement  humides.  Le  débit  moyen journalier  maximal  sur la  période
présentée est de 5 030 m3/s, mesuré le 1er janvier 2000. Des pics de crues atteignent plus de 4 000
m3/s  en  2000/2001,  2002/2003,  2003/2004  et  2006/2007.  Par  comparaison,  les  analyses
statistiques montrent que les débits de crues pour la période de 102 ans sont de : 

3 100 m3/s pour la période de retour 2 ans ;

4 400 m3/s pour la période de retour 5 ans ;

5 200 m3/s pour la période de retour 10 ans ; 

5 900 m3/s pour la période de retour 20 ans ;

7 000 m3/s pour la période de retour 50 ans.

Sur les quatre stations étudiées, les débits moyens journaliers de Loire varient rapidement, avec une
différence qui peut atteindre plusieurs centaines de m3/s d’un jour à l’autre. Le tableau de synthèse
(Tableau 31) présente les valeurs marquantes de chaque station et comparent les débits moyens
journaliers de chacune à la date de ces éléments. Les valeurs maximales et minimales de débits
moyens journaliers ne sont pas atteintes à la mTme date sur les quatre stations en raison des apports
des afQuents (Indre, Vienne, Creuse, Thouet, Authion, Maine) et aussi, pour la station des Ponts de
Cé, en raison de la période d’acquisition plus courte. Toutefois, les fgures 52 à 59 montrent que les
quatre stations présentent les mTmes tendances, mTme si les valeurs extrTmes ne se retrouvent pas
aux mTmes dates. 

Ainsi, les illustrations 73 à 80 montrent :

Les courbes plus lisses, dont les évolutions sont plus amorties, à Montjean que sur les trois
autres stations,

Un décalage de 24 à 48 heures des pics entre les stations de Langeais, Saumur et des Ponts
de  Cé  d’une  part  et  la  station  de  Montjean  d’autre  part,  en  raison  de  l’éloignement
géographique de cette dernière (sur les illustrations 73, 74, 76 et 78) ; 

Une  augmentation  de  débit  globalement  plus  marquée  entre  les  stations  de  Langeais  et
Saumur qu’entre Saumur et Montjean, alors que la distance entre les stations est plus grande
entre Montjean et Saumur (environ 68 km) qu’entre Langeais et Saumur (environ 41 km)
(illustrations 73, 76, 78, 79, 80) ; 

La réactivité de la Loire semble plus marquée à Saumur (Illustrations 73, 75, 78) que sur les
autres stations ; 

Le débit est plus faible aux Ponts de Cé qu’à Saumur sur les illustrations 73, 77, peut-Ttre en
raison du Louet qui retranche une partie du débit de la Loire ou d’une infltration vers les
alluvions ou encore d’un défaut de la station des Ponts de Cé (la validité des données de
cette station est douteuse pour la plateforme HydroFrance). 

A Langeais (illustration 73), les variations de débits d’un jour à l’autre peuvent atteindre jusqu’à 960
m3/s (entre le 10 et le 11/12/2003 avec un débit passant de 2 690 à 1 730  m3/s). 24 h après
l’observation de cette importante variation à Langeais, le débit de la Loire aux Ponts de Cé montre
une variation de débits de 860 m3/s, entre le 11 et le 12/12/2003 avec un débit de décrue passant
de 2 760 à 1 900 m3/s. La station de Saumur enregistre également une variation rapide de débit
moyen journalier à cette date ainsi que la station de Montjean, avec un décalage d’environ 1 jour. 

A Saumur (Illustration 78), la variation de débits d’un jour à l’autre atteint au moins une fois par an
plus de 200  m3/s. La variation maximale journalière est de 950 m3/s entre le 3 et le 4/03/2007
(avec un débit passant de 2 280 à 3 230 m3/s). 

Le débit de la Loire à Montjean (Illustration 80) présente des variations de débits d’un jour à l’autre
pouvant atteindre jusqu’à 660 m3/s (entre le 13 et le 14/01/2004 avec un débit passant de 2 610 à
2 270 m3/s).
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ILLUSTRATION 70: DÉBIT MOYEN JOURNALIER À SAUMUR ENTRE 2000 ET 2017

ILLUSTRATION 69: DÉBIT MOYEN JOURNALIER À LANGEAIS ENTRE 2000 ET 2017
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ILLUSTRATION 72: DÉBIT MOYEN JOURNALIER À MONTJEAN SUR LOIRE ENTRE 2000 ET 2017

ILLUSTRATION 71: DÉBIT MOYEN JOURNALIER AUX PONTS DE CÉ ENTRE 2000 ET 2017
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ILLUSTRATION 78: DELTA MAX QJM À SAUMUR ET SITUATION DES AUTRES STATIONS

ILLUSTRATION 73: QJM MAXIMAL À LANGEAIS ET SITUATION DES AUTRES STATIONS

ILLUSTRATION 77: QJM MINIMAL AUX PONTS DE CÉ ET SITUATION DES AUTRES STATIONS
ILLUSTRATION 74: QJM MINIMAL À MONTJEAN, LANGEAIS ET SAUMUR

ILLUSTRATION 76: QJM MAXIMAL À SAUMUR ET AUX PONTS DE CÉ ET SITUATION DES
AUTRES STATIONS

ILLUSTRATION 75: DELTA MAX QJM À LANGEAIS ET AUX PONTS DE CÉ ET
SITUATION DES AUTRES STATIONS
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QJM Max (m3/s)

Date

QJM Min(m3/s)

Date

Delta max 1 jour (m3/s)

Date

Langeais 2980 58.6 960

10/05/2001 11/07/2011 11/12/2003

Saumur 3940 92.3 950

19/01/2004 12/07/2011 04/03/2007

Ponts Cé 3820 76.1 860

20/01/2004 16/08/2003 12/12/2003

Montjean 5030 103 660

01/01/2000 07/07/2011 14/01/04

Tableau 41: Synthèse des valeurs remarquables sur les quatre stations

F.3.4. DÉBITS JOURNALIERS ET SEUILS DE GES-
TION

La gestion des situations d’étiage est prévue dans l’actuel arrTté d’autorisation de prélèvement en
Loire sous forme d’une surveillance des débits moyens journaliers. Pour la station de Langeais, le
débit journalier moyen est suivi au jour le jour à partir de la plateforme Vigicrue pour une gestion
quotidienne  des  prélèvements.  Pour  la  gestion  des  prélèvements  en  fonction  de  la  station  de
Montjean-sur-Loire, les débits sont analysés sous forme de moyenne hebdomadaire établie du lundi
au dimanche. 

La  chronique  de  débits  moyens  journaliers  à Langeais  et  de  débit  moyens  hebdomadaires  à
Montjean est donc reprise aux illustrations 82 et 83 pour les stations de Langeais et Montjean-sur-
Loire pour les faibles valeurs de débits afn d’Ttre comparées aux seuils de gestion de l’actuel arrTté
d’autorisation. Il est possible que la gestion de l’Entente et de la Police de l’eau soit basée sur une
observation de plusieurs jours avant de considérer le franchissement de seuil. L’analyse proposée ici
compte chaque jour de franchissement et se distingue donc peut-Ttre de l’historique de gestion réelle.

Les franchissements de seuils sont répertoriés aux Tableau 32 et  Table 33. A Langeais, le seuil de
crise n’a jamais été franchi entre 2000 et 2017. Le seuil d’alerte a été dépassé 76 jours, notamment
en 2006, 2009, 2011, 2015 et 2017. A Montjean, le seuil d’alerte a été franchi 217 jours en 2003,
2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2015 et 2017. Le seuil de 127 m3/s a été franchi en 2005,
2006 et surtout 2011, avec un total de 35 jours en situation d’alerte renforcée (niveau 2) entre 2000
et 2017. Le seuil  de crise de 100 m3/s à Montjean-sur-Loire a été approché en juillet  2011 mais
jamais franchi entre 2000 et 2017
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ILLUSTRATION 80: DELTA MAX QJM MONTJEAN ET SITUATION DES AUTRES STATIONS

ILLUSTRATION 79: QJM MAXIMAL À MONTJEAN ET SITUATION DES AUTRES STATIONS
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Mois/ année Nombre de jours de franchissement du DOE de 80 m3/s à Langeais

juil-06 6

août-06 6

août-09 1

juin-11 4

juil-11 17

août-11 3

sept-11 2

oct-11 12

juil-15 3

août-15 13

sept-15 1

août-17 9

oct-17 1

Tableau 42: Franchissement des seuils de gestion à Langeais entre 2000 et 2017

Mois/ année
Nombre de jours de franchissement du seuil

d’alerte de 150 m3/s à Montjean

Nombre de jours de franchissement du seuil

d’alerte renforcée de 127 m3/s à Montjean

août-03 14

août-05 10 7

sept-05 18

oct-05 14

juil-06 8

août-06 27

août-09 1

sept-09 6

juin-11 11

juil-11 3 21

août-11 14

oct-11 21 7

août-12 5

sept-12 16

juil-15 5

août-15 16

août-17 18

sept-17 10

Tableau 43: Franchissement des seuils de gestion à Montjean entre 2000 et 2017

La division Hydrologie Hydrométrie et Prévision des Crues de la DREAL Pays-de-la-Loire a proposé
une analyse de corrélation des débits moyens journaliers de Loire à Montjean-sur-Loire et à Saumur
(Illustration 81).  L'analyse est  réalisée entre 1989 et  2018,  pour la  période du 1er mars au 30
septembre. Cette période diffère  de la période d'étiage du SDAGE. Toutefois,  compte tenu des
régimes hydrologiques, il semble raisonnable de s'appuyer sur les correspondances présentées ci-
dessous :

Débit à Montjean-sur-Loire en m3/s Débit à Saumur en m3/s

150 130-140

127 105-115

100 80-90

Table  44: Correspondance entre les débits moyens journaliers à Montjean-sur-Loire et à

Saumur

Selon la formule  de corrélation fournie par  la  DREAL,  pour un débit  de 105 m3/s à Montjean
(valeur seuil de DSAR), le débit à Saumur est d'environ 92 m3/s.
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ILLUSTRATION 81: LOCALISATION DES STATIONS LE LONG DE LA LOIRE
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ILLUSTRATION 83: ÉTIAGE DE LA LOIRE À MONTJEAN ENTRE 2000 ET 2017 ET SEUILS DE GESTION ACTUELS

ILLUSTRATION 82: ÉTIAGE DE LA LOIRE À LANGEAIS ENTRE 2000 ET 2017 ET SEUILS DE GESTION ACTUELS
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G .1. A LT E R N AT I V E S  A U  R E N O U V E L -
L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  
P R É L È V E M E N T S

G.1.1. FAISABILITÉ  DE L’IRRIGATION COLLECTIVE
SUR LE BASSIN VERSANT 

Le bassin versant de l’Authion est un bassin ou l’agriculture spécialisée est à forte valeur ajoutée
(semences,  horticulture,  maraîchage).  L’irrigation  est  garantie  par  une  gestion  collective  et  par
l’implantation  de réseaux enterrés.  Plusieurs  ressources  en  eau,  d'origines  diverses  peuvent  Ttre
utilisées dans ce cadre. Les spécifcités des différentes alternatives au renouvellement d'autorisation
de prélèvements en Loire sont présentées dans les paragraphes ci-après. 

G.1.2. VARIANTES ENVISAGÉES

G.1.2.1. UTILISATION DE LA NAPPE PROFONDE DU CÉNOMA-
NIEN 

Le réservoir aquifère du Cénomanien est constitué principalement par des niveaux sableux. Le bassin
versant se trouve pour partie dans la zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien. Le
SDAGE indique que la partie captive de cette nappe est à réserver prioritairement pour les besoins
en  eau  potable  et  classe  cette  ressource  en  zone  de  répartition  des  eaux  de  la  nappe  du
Cénomanien. Le SDAGE fxe également l'objectif d'enrayer la baisse du niveau de la nappe pour
respecter le bon état quantitatif des masses d’eau du Cénomanien et d'empTcher le dénoyage de la
couche protectrice du réservoir afn de préserver son caractère « captif ».

Ainsi, tout nouveau forage autre que pour l’alimentation en eau potable doit Ttre limité et toute
nouvelle création est soumise à validation des services de l’état. En Maine-et- Loire, les demandes de
nouveaux prélèvements supérieurs à 1000 m3/an (autre que pour l'alimentation en eau potable)
sont refusées par le préfet. De plus, cette nappe est actuellement exploitée pour l'alimentation en eau
potable par les communes de Mazé, Beaufort-en-Vallée, St-Philbert-du-Peuple, Parcay-les-Pins, Jarzé
et Vernantes (Cf. Tableau §F.1.5.2).

Par ailleurs, en domaine captif, les faibles débits d’exhaure et le coût important des captages ne
facilitent pas une exploitation effcace à des fns agricoles. 

Le PAGD du SAGE Authion stipule que que la nappe du Cénomanien captif devra Ttre réservée à
l’alimentation en eau potable (disposition 6E-1). En parallèle, afn de combler les lacunes en terme
de connaissance sur cette ressource, il est prévu dans le PAGD une mise en place d'équipements de
mesures (piézomètres), sur la nappe du Cénomanien et nappes associées. (n°1.A.1).

Alternative Avantages Inconvénients

Utilisation de la 
nappe du 
Cénomanien

Ressource disponible et 
relativement accessible

Les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE Authion 
contraignent l'utilisation de cette ressource, dans un soucis de 
préservation de l'AEP et d la ressource

Alternative allant à l'encontre des documents de planifcation nationaux 
et territoriaux,

Table 45: Synthèse de l'alternative "utilisation de la nappe du Cénomanien"

Du fait  de  ces  éléments,  la  sollicitation  du  Cénomanien,  comme alternative  de  substitution  aux
prélèvements en Loire, qui permettrait d'assurer l’irrigation à défaut du renouvellement, ne serait pas
effective, et est donc écartée.

G.1.2.2. CRÉATION DE RETENUES 

Les réserves de substitution sont des ouvrages de stockage d'eau permettant d'assurer les besoins en
eau à usage d’irrigation agricole en se substituant aux prélèvements dans les ressources souterraines
et/ou superfcielles en période d'étiage.

Les retenues de substitution peuvent Ttre une alternative, dans un contexte favorisant et encadrant
leur  développement  (disposition  n°4.A.3  du  SAGE  Authion),  tout  en  respectant  l'écologie  des
hydrosystèmes.  La  création  de  retenues  de  substitution  peut  contribuer  localement  à atteindre
l’objectif fxé par le SAGE de retour à l’équilibre (UG 4, 5 6 et 7 et dans une moindre mesure UG 9)
dans le cadre d'une démarche d'adaptation. En effet, associées à une gestion sobre de la ressource
en eau à l’échelle du bassin versant, ces capacités de stockage permettent d’améliorer les reports
des stocks d’eau entre périodes excédentaires et défcitaires.

Toutefois,  le  val  d’Authion  concentre  les  besoins  en  irrigation  et  la  création  de  retenues  pour
l’irrigation se heurte à de fortes contraintes :

La topographie plane du secteur impliquerait la création de digues de retenue, ce que le PPRI
du val d’Authion interdit ; 

Les volumes mis en jeu, très importants (plusieurs millions de m3), nécessiteraient la création
de nombreuses retenues aux dimensions conséquentes, dont  l’emprise foncière importante
pénaliserait l’agriculture et le territoire ;
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De  part  la  nature  des  sols  du  bassin  relativement  sableux,  les  retenues  devraient  Ttre
étanchéifées  de manière artifcielle pour  limiter  l’infltration  des  eaux.  Cela augmenterait
considérablement les coûts des travaux. 

Alternative Avantages Inconvénients

Création de retenues

Diminution des prélèvements estivaux en 
eaux superfcielles

Diminution de la pression sur le milieu 
naturel en période estivale et contribution 
au respect des objectifs de débits.

Revenus sûrs et réguliers pour les 
agriculteurs et donc amélioration de 
l'économie en milieu rural

Peu de perte (aucune perte par infltration 
et pertes limitées par évaporation)

Emprise foncière importante

Travaux conséquents et contraintes technico-
économiques importantes (réalisations complexes, 
démarches couteuses, estimations des infrastructures)

Nouvelles incidences potentielles à évaluer sur le 
territoire, d'un point de vue paysager et 
environnemental

Gestion du risque de rupture

Impact potentiel du remplissage sur l'AEP, en cas de 
sollicitation du Cénomanien

Table 46: Synthèse de l'alternative "création de réserves"

Du fait de ces éléments, l'alternative de création de retenues, qui permettrait d'assurer l’irrigation à
défaut du renouvellement, ne serait pas effective, et est donc écartée. 

G.1.2.3. POMPAGE DANS LES AFFLUENTS DU BASSIN VERSANT 

Une  augmentation  des  prélèvements,  strictement  depuis  les  cours  d’eau  du  bassin  versant,  qui
connaissent des étiages assez sévères, ne serait pas durable. En effet, les nombreux ouvrages pour
le maintien d’un niveau permettant l’irrigation, favorisent les pertes en eau par évaporation et par
infltration. C'est pourquoi il est nécessaire d’apporter de grandes quantités d’eau de l’extérieur du
bassin versant par forage, ou pompage en Loire. Des prélèvement directement dans les afQuents,
sans réalimentation de ces derniers par la Loire entraîneraient une baisse des niveaux d'étiage et un
assèchement des cours  d'eau. Cette alternative ne serait  pas effective  sur la durée,  et  est  donc
écartée. 

G.1.2.4. PASSAGE À UNE AGRICULTURE NON-IRRIGUÉE

Un arrTt strict et brutal de l’irrigation sur le bassin-versant de l'Authion et plus localement sur le Val
d'Authion aurait des conséquences directes sur le territoire. Ce basculement en culture non-irriguée
entrainerait  une  disparition  progressive,  mais  certaine,  des  contrats  qui  lient  exploitants  et
partenaires économiques. La diversité culturale et la valeur ajouté des cultures spécifque du Val
d'Authion serait alors peu à peu remplacée par la mise en place de monocultures, plus aptes à

produire de forts rendements. La transition économique et écologique serait violente pour le territoire
et ses acteurs. Cette alternative ne serait pas effective, et est donc inenvisageable. 

Au delà du caractère radical que représente cette alternative, le SAGE propose d'opter pour des
solutions favorisant une hiérarchisation dans le choix des cultures irriguées et une meilleure gestion
de l’irrigation en tant que telle. Ces éléments sont dores et déjà en cours d'application sur le bassin
versant de l'Authion, en anticipation  des contraintes de réduction des prélèvements qui tendent à
privilégier une évolution progressive des assolements plut[t qu'un arrTt strict, irréalisable de fait.

G.1.2.5. SYNTHÈSE 

Il apparaît précisément que le maintien de l’irrigation dans le bassin de l'Authion est dépendante de
la réalimentation depuis la Loire. Compte tenu de la fn d'application de l'arrTté de 2009 et de
l'absence d'autres d'alternatives intéressantes, le renouvellement d’autorisation de prélèvements en
Loire, solution technique la plus effcace, semble indispensable à la gestion de l'eau sur le bassin
versant  de  l'Authion.  Elle  permet  d'assurer  par  ailleurs  un  maintien  en  eau  des  afQuents  et  de
préserver le milieu naturel.

G . 2 . A LT E R N AT I V E S  À  L ' E M P L AC E -
M E N T  D E S  S TAT I O N S

G.2.1. IMPLANTATION DES STATIONS DE POM-
PAGE

G.2.1.1. ASPECT HISTORIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les travaux de construction  des  stations  de pompage ont  tous été autorisés.  L’autorisation pour
l'Entente, d'établir la prise d'eau de St Patrice date de 1979. Celle pour établir la prise d'eau de
Varennes-sur-Loire date de 1984. Les travaux d’implantation de la station de Saint-Martin-de-la-Place
ont été réalisés suite à l’autorisation du projet en 2004. Plusieurs renouvellement ont depuis été
sollicités et autorisés. Ces stations permettent de répondre à une demande historique en eau pour
l'Authion et d'apporter l’eau au plus près des besoins. 

L’implantation et le choix de ces stations répond à un besoin et à une proximité des sites irrigués

Les parcelles cadastrales ou sont implantées les stations sont toutes la propriété de l'Entente Authion
et l’implantation de ces équipements dans le Val de Loire est compatible avec les règles d’urbanisme
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des secteurs considérés. La situation des stations de pompage et leurs canalisations de transferts ne
constituent pas un obstacle à l’écoulement des crues. 

La situation géographique actuelle des stations de prélèvements  semble donc la plus pertinente,
compte tenu du besoin, de la localisation de la ressource et de son utilisation.

G.2.1.2. ASPECT ENVIRONNEMENTAL 

Les prises d’eau sont situées en berge et n’entrainent aucune modifcation des écoulements de la
Loire. De part le choix des sites, leur intégration au territoire, liée à une demande historique et à un
aspect structurel du territoire est réussie. Les localisations des sites ont des impacts très limités sur
l'environnement. De manière générale, les incidences sur les habitats et les espèces associées sont
très faibles.

Des alternatives peuvent Ttre envisagées dans l'optique d'un changement de situation de lieux des
stations de pompage : elles impliqueraient toutes la construction d'un nouvel ouvrage de prélèvement
en  bord  de  Loire.  Cela  induirait  des  incidences  plus  fortes  sur  l'environnement  que  le  simple
renouvellement de l'autorisation de prélèvement aux points existants. Les travaux d'implantation de
nouvelles  stations,  sur  de  nouveaux  sites,  entraineraient  fnalement  des  impacts  beaucoup  plus
marqués que le maintien des trois stations existantes. 

Par ailleurs, le choix des sites des prises d’eau en Loire a été établi en fonction de la morphologie du
Qeuve. Ils se sont portés de manière à optimiser les débits naturels. Leur localisation sur des linéaires
ou les vitesses d’écoulement sont suffsantes limite aussi les phénomènes d’ensablements, donc les
interventions de désensablements et les incidences environnementales potentielles.

Le maintien de ces trois stations en l'état, pour assurer les prélèvements, semble donc la solution la
plus pertinente et la moins dommageable pour l'environnement.

G.2.1.3. ASPECT ÉCONOMIQUE

L'aspect économique est aussi à prendre en compte. Le fnancement des travaux d’implantation des
infrastructures  de  Beaufort  et  de  Saint  Martin  en  2005-2006,  et  les  frais  annexes  associés
s'établissent par exemple à 15 840 000 € HT. Le fnancement de l’ensemble des travaux a été
réparti  entre l'Entente Authion, le Fond européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
l'Etat, la Région, le Département, et le SMLA. Ces investissements ont été entrepris afn de garantir
des conditions optimales d’exploitation (mobilité du lit limité, stabilité des berges) et limiter les frais
de fonctionnement et d’entretien. Ils comprennent actuellement :

L'évacuation des déchets récupérés au niveau des stations ;
L'enlèvement et l'élimination des boues récupérées ;

L'entretien des parcelles, et en particulier des cl[tures et des dispositifs de sécurité ;
La  vérifcation  du  bon  fonctionnement  des  pompes  et  des  appareillages  (débitmètres,
variateurs...) ;
La vérifcation du bon état des ouvrages (vannages, prises d’eau en berge...) ;
La maintenance du réseau et des bornes de desserte ainsi que de la canalisation de transfert
entre la Loire et l’Authion.

L'implantation de stations de pompage sur de nouveaux sites géographiques induirait des coûts de
fnancement  considérables  que  ne  pourrait  pas  assumer  l'ensemble  des  acteurs  participant  aux
investissements. Le maintien en l'état de ces stations permet donc de limiter les frais et de proposer de
futurs  investissements  sur  d'autres  aspects  (entretien  des  stations  actuelles,  environnement,
développement de futurs réseaux etc.)

G . 3 . S Y N T H È S E
Le projet initial de prises d’eau en Loire et dans l’Authion est le résultat d’une réQexion engagée bien
en amont, dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur d’irrigation de 1991. Ces réQexions,
débutées  depuis  plusieurs  années,  considéraient  déjà  plusieurs  solutions  d’aménagements.  Les
différents  scénarios  établis  à  l'époque  prenaient  en  compte  les  notions  de  réponse  au  besoin,
d'économies  d'eau  et  de  rationalisation  de  la  distribution.  Ces  démarches  visaient  à  retenir  le
scénario le moins impactant et le plus a mTme de répondre au besoin d’irrigation en fonction de la
ressource. Ainsi, les constructions successives des stations ont été guidées par des choix techniques
de localisation de la ressource mais aussi par la notion de moindre impact sur le territoire. 
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H .1. A N A LY S E  D E S  I N C I D E N C E S  S U R
L A  LO I R E  

H.1.1. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES

H.1.1.1. ANNUELLES

H.1.1.1.A. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES DES PRÉLÈVEMENTS ANNUELS 
DE 2009 À 2017

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes annuels écoulés en Loire à Montjean et à Saumur et les
compare  aux  prélèvements  en  Loire  de  l’Entente  pour  chaque  année  considérée.  Ainsi,  les
prélèvements annuels représentent  au maximum 0,17 % du volume écoulé à Montjean en 2017,
année de référence sur la période considérée ou les prélèvements sont les plus importants et le débit
de Loire  parmi  les  plus  faibles  pour  les  années  présentées.  En revanche,  en  2013 et  2014,  les
prélèvements de l’Entente en Loire représentent 0,02 à 0,03 % des volumes écoulés à Montjean pour
la mTme période, en raison, en 2013, de l’importance des débits cumulés de Loire et en 2014, des
faibles prélèvements réalisés par l’Entente.

A la station de Saumur,  les  prélèvements  annuels  représentent  au maximum 0,20 % du volume
écoulé en 2017, année ou les prélèvements sont parmi les plus importants et le débit de Loire le plus
faible. En revanche, en 2013 et 2014, les prélèvements de l’Entente en Loire représentent 0,03 à
0,04 % des volumes écoulés à Saumur. Ceci s'explique par l’importance des débits cumulés de Loire
en 2013 et par de faibles prélèvements réalisés par l’Entente en 2014.

En m3
Volume annuel

prélevé par
l'Entente en Loire

Volume annuel
écoulé dans la Loire

à Saumur

Part du
prélèvement sur le
volume annuel à

Saumur

Volume annuel écoulé
dans la Loire à Montjean

Part du prélèvement
sur le volume annuel à

Montjean

2009 20 015 594  14 096 764 800   0.14% 18 013 104 000 0.11%

2010 18 340 222  20 373 984 000   0.09% 24 176 793 600 0.08%

2011 21 473 167  11 099 894 400   0.19% 13 492 310 400 0.16%

2012 12 128 556  18 405 446 400   0.07% 23 348 995 200 0.05%

2013 12 502 668  29 637 014 400   0.04% 35 802 950 400 0.03%

2014 7 329 779  23 398 934 400   0.03% 30 300 307 200 0.02%

2015 16 335 673  15 753 916 800   0.10% 19 187 712 000 0.09%

2016 13 989 532  23 645 520 000   0.06% 27 292 723 200 0.05%

2017 22 256  819  11 284 617 600   0.20% 13 223 088 000 0.17%

Table 47: Incidences volumétriques des prélèvements annuels (Saumur et Montjean)

H.1.1.1.B. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES POTENTIELLES MAXIMALES AN-
NUELLES DU PROJET (VOLUMES AUTORISÉS)

Le prélèvement en Loire à partir des trois stations de l’Entente ne dépassera pas 34 171 200 m3 par
an. Ce volume annuel est identique à l’actuel arrTté d’autorisation. Il n’y a donc pas d’incidence
nouvelle du volume annuel demandé par l’Entente.

Stations
Volume minimal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes
annuels minimaux écoulés en

Loire entre 2000 et 2017

Volume maximal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes

annuels maximaux écoulés en
Loire entre 2000 et 2017

Langeais 7,8 milliards 0,439 % 19,7 milliards 0,173 %

Saumur 11,1 milliards 0,308 % 29,6 milliards 0,115 %

Montjean 13 milliards 0,258 % 38 milliards 0,089 %

Table 48: Incidences volumétriques potentielles maximales annuelles du projet

La part du volume annuel sollicité par l’Entente par rapport au volume écoulé en Loire est la plus
importante lors des années les plus sèches (2011 pour Langeais et Saumur ; 2017 pour Montjean).
Cette part est la plus faible au cours des années les plus humides (2013 pour Langeais et Saumur  ;
2001 pour Montjean).
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H.1.1.2. EN PÉRIODE ESTIVALE

H.1.1.2.A. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES DES PRÉLÈVEMENTS ESTIVAUX 
DE 2009 À 2017

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes estivaux écoulés en Loire à Montjean et à Saumur et les
compare aux prélèvements en Loire de l’Entente pour chaque été considéré. 

Les prélèvements estivaux représentent au maximum 0,64 % du volume écoulé à Montjean en été
2011 (du 1er avril au 30 septembre), été ou les prélèvements sont parmi les plus importants et le
débit de Loire le plus faible. En revanche, en 2013 et 2014, les prélèvements estivaux de l’Entente en
Loire représentent 0,09 % des volumes écoulés à Montjean pour la mTme période. Ceci s'explique
par l’importance des débits cumulés de Loire en 2013 et par de faibles prélèvements réalisés par
l’Entente en 2014.

Les prélèvements estivaux historiques représentent au maximum 0,73 % du volume écoulé en Loire à
Saumur en été 2011 (du 1er avril au 30 septembre). En revanche, en 2013 et 2016, les prélèvements
estivaux de l’Entente en Loire représentent respectivement 0,10 % et 0,11 % des volumes écoulés à
Saumur. Ceci s'explique par l’importance des débits cumulés de Loire.

En m3
Volume estival

prélevé par l'Entente
en Loire

Volume estival
écoulé dans la
Loire à Saumur

Part du
prélèvement sur le

volume estival
écoulé à Saumur

Volume estival
écoulé dans la Loire

à Montjean

Part du
prélèvement sur le

volume estival
écoulé à Montjean

2009 18 818 830 5 124 816 000 0.37% 6 285 340 800 0.30%

2010 17 985 614 7 318 598 400 0.25% 8 463 139 200 0.21%

2011 20 790 752 2 829 859 200 0.73% 3 271 363 200 0.64%

2012 12 004 572 6 888 412 800 0.17% 8 196 768 000 0.15%

2013 12 443 571 12 457 238 400 0.10% 14 110 070 400 0.09%

2014 7 243 378 6 252 595 200 0.12% 8 253 100 800 0.09%

2015 16 335 672 5 662 137 600 0.29% 7 001 683 200 0.23%

2016 13 163 298 11 809 584 000 0.11% 13 387 248 000 0.10%

2017 20 970 991 3 989 347 200 0.53% 4 819 132 800 0.44%

Table 49: Incidences volumétriques des prélèvements estivaux (Saumur et Montjean)

H.1.1.2.B. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES POTENTIELLES MAXIMALES ESTI-
VALES DU PROJET (VOLUMES SOLLICITÉS)

Le volume prélevé sur la période estivale du SAGE ne dépassera pas 27 340 662 m3 (entre les mois
d’avril et septembre inclus).Ce plafond est une réduction forte des volumes autorisés estivaux par
rapport au volume de 34 171 200 m3 autorisé actuellement. 

Actuellement, l’arrTté d’autorisation de prélèvement permet de prélever la totalité du volume annuel
autorisé  (34  171  200  m3)  entre  les  mois  d’avril  et  de  septembre  inclus.  Ainsi,  l’incidence
volumétrique estivale est plus faible que dans l’actuel arrTté d’autorisation, avec une réduction de 12
% à 20 % des volumes autorisés.

Stations
Volume minimal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes
annuels minimaux écoulés en

Loire entre 2000 et 2017

Volume maximal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes

annuels maximaux écoulés en
Loire entre 2000 et 2017

Langeais 1,9 milliard 1,550 % 9,8 milliards 0,295 %

Saumur 2,8 milliards 0,966 % 13,4 milliards 0,204 %

Montjean 3,3 milliards 0,836 % 16,8 milliards 0,163 %

Table 50: Incidences volumétriques potentielles maximales estivales du projet

La part du volume estival sollicité par l’Entente par rapport au volume écoulé en Loire est la plus
importante lors des étés les plus secs (2003 pour Langeais ; 2011 pour Saumur et Montjean). Elle est
la plus faible au cours des années les plus humides (2001 pour les trois stations de mesures de débit).

Le volume estival demandé est limité à 27 340 662 m3 et correspond à une forte diminution du
volume autorisé entre avril  et  septembre inclus (l’autorisation actuelle de prélèvement permet de
prélever entre avril et septembre jusqu’à 34 171 200 m3).

H.1.1.3. EN PÉRIODE HIVERNALE

H.1.1.3.A. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES DES PRÉLÈVEMENTS HIVERNAUX 
DE 2009 À 2017

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes hivernaux écoulés en Loire à Montjean et à Saumur et
les compare aux prélèvements en Loire de l’Entente pour les périodes considérées (1er octobre au
31 mars). Ainsi, les prélèvements hivernaux représentent au maximum moins de 0,1 ‰ du volume
écoulé à Montjean en 2009/2010 et en 2016/2017, hivers ou les prélèvements sont parmi les plus
importants.  En  revanche,  en  2015,  les  prélèvements  hivernaux de  l’Entente  en  Loire  sont  nuls,
indépendamment des volumes écoulés en Loire.
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En m3

Volume
hivernal

prélevé par
l'Entente en

Loire

Volume hivernal
écoulé dans la Loire

à Saumur

Part du
prélèvement sur le
volume hivernal
écoulé à Saumur

Volume hivernal
écoulé dans la Loire

à Montjean

Part du
prélèvement sur

le volume
hivernal écoulé

à Montjean

2008/2009 667 224 12 803 270 400 0.0052% 15 332 889 600 0.044 ‰

2009/2010 1 191 212 9 346 406 400 0.0127% 12 151 468 800 0.098 ‰

2010/2011 619 981 11 046 412 800 0.0056% 13 118 284 800 0.047 ‰

2011/2012 682 415 9 192 268 800 0.0074% 10 449 302 400 0.065 ‰

2012/2013 123 984 16 698 182 400 0.0007% 22 700 649 600 0.005 ‰

2013/2014 59 097 17 386 704 000 0.0003% 22 221 907 200 0.003 ‰

2014/2015 86 400 14 205 628 800 0.0006% 16 600 464 000 0.005 ‰

2015/2016 - 10 446 537 600 0.0000% 12 830 832 000 0.000 ‰

2016/2017 817 018 7 968 067 200 0.0103% 8 969 443 200 0.091 ‰

Table 51: Incidences volumétriques des prélèvements hivernaux (Saumur et Montjean)

H.1.1.3.B. INCIDENCES VOLUMÉTRIQUES POTENTIELLES MAXIMALES HI-
VERNALES DU PROJET (VOLUMES SOLLICITÉS)

Le volume prélevé sur la période allant d’octobre à mars restera inférieur à 6 830 538 m3. Cette
valeur de volume maximal hivernal total correspond à une réduction du volume autorisé pour la
période hivernale. En effet, l’actuel arrTté prévoit un volume total de 8 294 400 m3 entre septembre
et avril. En soustrayant les prélèvements historiques minimaux des mois d’avril et septembre (entre
2009 et 2017), le volume hivernal autorisé par l’actuel arrTté serait de 6 835 799 m 3. L’actuel arrTté
permet de prélever jusqu’à 8 294 400 m3 entre octobre et mars inclus. Pour respecter le volume
annuel  total  de 34 171 200 m3,  l’Entente sollicite  un volume hivernal  de 6 830 538 m3.  Ainsi,
l’incidence  potentielle  du  volume total  pour  la  période  d’hiver  est  inférieure  à celle  du volume
actuellement autorisé.

Stations
Volume minimal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes
annuels minimaux écoulés en

Loire entre 2000 et 2017

Volume maximal
écoulé en Loire

Part du volume annuel sollicité
par l’Entente sur les volumes

annuels maximaux écoulés en
Loire entre 2000 et 2017

Langeais 5,5 milliards 0,124 % 12,4 milliards 0,055 %

Saumur 8,0 milliards 0,086 % 18,5 milliards 0,037 %

Montjean 9,0 milliards 0,076 % 28,5 milliards 0,02%

Table 52: Incidences volumétriques potentielles maximales hivernales du projet

La part du volume hivernal sollicité par l’Entente par rapport au volume écoulé en Loire est la plus
importante lors des hivers les plus secs (2009/2010 pour Langeais ; 2016/2017 pour Saumur et

Montjean). En effet, pour ces années et ces stations, les débits moyens journaliers sont restés tout
l’hiver très inférieurs au débit de crue de période de retour 2 ans. 

La part du volume hivernal sollicité par l’Entente est la plus faible lors des années les plus humides
(2002/2003 pour Langeais ; 2000/2001 pour Saumur et Montjean). En effet, ces années présentent
des débits moyens journaliers ayant dépassé les valeurs de débit de crue de période de retour 2 ans,
et approché celles de période de retour 5 ans.
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H.1.2. INCIDENCES SUR LES DÉBITS

Il  est  à  noter  que  les  débits  de  Loire  sont  connus  à  partir  de  la  base  de  données  HYDRO
d’EauFrance.  Les  seules  valeurs  de  débits  instantanés  de  Loire  disponibles  correspondent  au
maximum observés. En dehors de ces valeurs maximales, les débits de Loire sont connus en débits
journaliers. Ce sont donc les débits moyens journaliers de Loire qui sont utilisés dans les sections
suivantes. 

H.1.2.1. INCIDENCES DU PRÉLÈVEMENT CUMULÉ DES TROIS STA-
TIONS SUR LES DÉBITS DE LOIRE

H.1.2.1.A. EN CONDITIONS NORMALES DE DÉBIT DE LOIRE

Le  prélèvement  cumulé  des  trois  stations  sera  limité  par  une  valeur  maximale  de  débit  moyen
journalier fxée à 3,3 m3/s en conditions normales de la Loire. Cette valeur est identique à l’actuel
arrTté d’autorisation en juillet et en août.

Le prélèvement maximal instantané total des trois stations peut potentiellement atteindre 4,7  m3/s.
Les débits moyens journaliers à Montjean peuvent baisser jusqu’à 127  m3/s en situation normale
(105 à 115 m3/s sur Saumur). Ainsi, comparativement au débit de la Loire, le prélèvement instantané
cumulé des trois stations représente de 4,5 à 3,7 %.

Toutefois, cette valeur constitue une représentation artifciellement élevée de l’incidence réelle car
lorsque le prélèvement est réalisé à la station de St-Patrice, l’incidence de ce prélèvement sur la Loire
n’est  pas effective instantanément  aux stations situées en aval.  Ainsi,  le  cumul  des prélèvements
instantanés constitue d’avantage une représentation théorique qu’une incidence réelle. En d'autres
termes, il n'est pas prévu ni sollicité, que les 3 points de prélèvements fonctionnent simultanément à
leur maximum instantané durant 24h ou plus.

Le respect du débit moyen journalier maximal est une réduction forte des prélèvements autorisés par
les débits instantanés de chaque station. Ainsi, si la somme des débits instantanés des trois stations
pourra  conduire  ponctuellement  à un  prélèvement  cumulé  de 4,7  m3/s,  le  nombre  d’heures  de
pompage dans une journée sera limité pour respecter le débit  moyen journalier maximal de 3,3
m3/s. En considérant une répartition homogène de la limitation des prélèvements au débit moyen
journalier sur les trois stations, le nombre d’heures de pompage par jour sera au maximum de 17
heures.

Enfn, les prélèvements en Loire sont toujours limités en volumes par période, ce qui réduit encore
l’incidence réelle des prélèvements : ainsi, le respect du volume estival implique, en considérant un
prélèvement réparti de façon homogène sur tous les jours entre le 1er avril et le 30 septembre, à une
limitation du débit moyen journalier maximal à 1,73 m3/s. En considérant un prélèvement moyen
journalier maximal de 3,3 m3/s, le respect du volume estival conduit à une durée de prélèvement de
96 jours au maximum entre le 1er avril et le 30 septembre, soit environ 50 % du temps.
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H.1.2.1.B. EN PÉRIODE DE VIGILANCE 

En période de vigilance (débits de Loire inférieurs aux DOE), quand le débit de Loire passe sous le
seuil du DOE à Langeais et à Montjean, le débit moyen journalier maximal sera réduit de 10 %, soit
3,0 m3/s. Ce débit constitue une augmentation par rapport à l’actuel arrTté car celui-ci prévoit des
mesures de restriction quand le débit est supérieur aux seuils d’alerte. 

En  revanche,  cette  valeur  est  une  réduction  forte  des  prélèvements  autorisés  par  les  débits
instantanés de chaque station. Ainsi,  si  la somme des débits instantanés des trois stations pourra
conduire ponctuellement à un prélèvement cumulé de 4,7 m3/s, le nombre d’heures de pompage
dans une journée sera limité pour respecter le débit moyen journalier maximal de 3,0 m3/s (soit 15
heures par jour). 

Par  rapport  à l’autorisation  actuelle,  qui  limite  les  prélèvements  par  un  débit  moyen  journalier
maximal  et  ne  limite  pas  les  débits  instantanés  en  période  de  vigilance,  les  débits  instantanés
autorisés à 4,7 m3/s ne constituent pas une augmentation et l’incidence instantanée des prélèvements
est similaire à l’incidence autorisée actuellement.

H.1.2.1.C. EN PÉRIODE D’ALERTE 

En période d’alerte (débits de Loire inférieurs aux DSA), le débit moyen journalier maximal sera
limité à 2,15 m3/s. Ce débit porte une augmentation par rapport à l’actuel arrTté car celui-ci prévoit
des mesures de coupure en période d’alerte. En revanche, cette valeur est une réduction forte des
prélèvements autorisés par les débits instantanés de chaque station. Ainsi, si la somme des débits
instantanés des trois stations pourra conduire ponctuellement à un prélèvement cumulé de 4,7 m3/s,
le  nombre  d’heures  de  pompage  dans  une  journée  sera  limité  pour  respecter  le  débit  moyen
journalier  maximal  de 2,15 m3/s.  En considérant  une  répartition homogène de la  limitation  des
prélèvements au débit moyen journalier sur les trois stations, le nombre d’heures de pompage par
jour sera au maximum de 11 heures.
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H.1.2.1.D. EN PÉRIODE D'ALERTE RENFORCÉE

Q Loire < DSAR

En  période  d’alerte  renforcée  (débits  de  Loire  inférieurs  aux  DSAR),  seules  les  cultures  dites
« sensibles » décrites dans l'arrTté cadre étiage peuvent  Ttre irriguées et sous conditions d'auto-
limitation.  L'évaluation  des  besoins  des  cultures  concernées  porte  à  0,5  m3/s  le  prélèvement
souhaité. D'autre part, dans les conditions d'alerte renforcée, le milieu de l'Authion nécessite d'Ttre
soutenu par un prélèvement complémentaire de 0,5 m3/s.

En période d'alerte renforcée ,le débit moyen journalier maximal de prélèvement sera limité à 1,0
m3/s  pour la somme des trois stations avec la répartition suivante :

0,15 m3/s à St Patrice ;
0,35 m3/s à Varennes sur Loire ;
0,5 m3/s à St Martin.

Cette mesure a une incidence positive pour les secteurs réalimentés du bassin de l’Authion (voir
section  2.1).Ainsi,  si  la  somme  des  débits  instantanés  des  trois  stations  pourra  conduire
ponctuellement à un prélèvement cumulé de 4,7 m3/s, le nombre d’heures de pompage dans une

journée sera limité pour respecter le débit moyen journalier maximal de 1,0 m3/s. En considérant la
répartition de la limitation des prélèvements au débit moyen journalier sur chaque station, le nombre
d’heures de pompage par jour sera en équivalence au maximum de 4,8 heures à St Martin, de
7 heures à Varennes et de 3,6 heures à St Patrice. Le maintien d’une réalimentation répartie sur les
trois stations à un débit moyen journalier total de 1,0 m3/s. Quand le débit de la Loire est compris
entre  100  et  110  m3/s  à  Montjean-sur-Loire  et  entre  90  et  105  m3/s  à  Saumur  représente  un
prélèvement de l’ordre de 1% du débit du Fleuve au maximum (deux points de prélèvement sur trois
sont implantés à l’aval de Saumur).

H.1.2.1.E. EN PÉRIODE DE CRISE 

En période de crise (débits de Loire inférieurs aux DCR), les prélèvements seront nuls pour l'ensemble
des stations.
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H.1.2.2. INCIDENCES DU PRÉLÈVEMENT À ST PATRICE SUR LES 
DÉBITS DE LOIRE

Débits sollicités à St-Patrice

Le  prélèvement  à  St  Patrice  sera  réalisé  au  débit  maximal  instantané  de  1  m3/s.  Ce  débit  de
prélèvement constitue une augmentation par rapport à l’autorisation actuelle. En effet, l’autorisation
actuelle défnit le débit maximal instantané à 0,5 m3/s en conditions normales. Toutefois, en période
normale, pour le paramètre de débit moyen journalier à St Patrice, le prélèvement sera limité à 0,5
m3  /s. A l'échelle d'une journée, le débit de prélèvement sollicité sera donc inchangé en période
normale.

L’augmentation du débit maximal instantané à St Patrice par rapport à l’arrTté d’autorisation actuel
sera également limitée par le respect du débit journalier maximal cumulé des trois stations de 3,3
m3/s. Il est rappelé que le débit instantané de la station de St Patrice constitue un débit maximum qui
peut  ponctuellement  Ttre  atteint  et  non pas un débit  de prélèvement  journalier.  Au cours  d'une
journée, le débit moyen journalier de 0,5 m3/s en conditions normales d'écoulement de la Loire,
permet au maximum 12 heures de pompage au débit instantané de 1 m3/s. Le niveau de la Loire,
notamment  en  étiage,  est  susceptible  d'augmenter  la  Hauteur  Manométrique  Totale  (HMT)  des
pompes et donc de réduire le débit  de prélèvement instantané. L'ensablement des bâches et  les
défaillances potentielles des pompes renvoient à la mTme conclusion. Ainsi, l'incidence maximale du
prélèvement instantané à St Patrice par rapport au débit de Loire sera très rarement atteinte.

En période de vigilance, le débit moyen journalier à St Patrice sera limité à 0,45 m³/s.

En période d’alerte, le débit moyen journalier à St Patrice sera limité à 0,25 m3/s.

En période d’alerte renforcée le débit moyen journalier à St Patrice sera limité à 0,15 m3/s

En période  et de crise, le prélèvement à St Patrice sera nul.

Comparaison des débits sollicités à St Patrice et des débits seuils de gestion en

Loire

Il est rappelé que l’Indre conQue avec la Loire à l’aval de la station de suivi de Langeais et à l’amont
de  la  station  de  prélèvement  de  St-Patrice.  Le  débit  de  la  Loire  au  niveau  de  la  station  de
prélèvement de St Patrice est donc plus élevé qu’à Langeais. En condition d’alerte, le débit de Loire
à Langeais sera au minimum de 54 m3/s. Ainsi, le débit de prélèvement instantané de la station de St
Patrice correspondra au maximum à potentiellement 1,85 % du débit moyen journalier de la Loire,
en négligeant les apports de l’Indre qui réduisent cette incidence. En cas de relèvement des valeurs
de débits  seuils  aux points  nodaux du SDAGE, l’incidence maximale potentielle  du prélèvement

instantané à St Patrice sera réduite. En effet, si le débit seuil de prélèvement est relevé (exemple à 60
m3/s sur la Loire à Langeais au lieu de 54 m3/s), tandis que le débit de prélèvement instantané n'est
pas modifé (toujours 1 m3/s), l'incidence maximale du prélèvement instantané sur le débit de Loire
sera plus faible en terme de part prélevée, soit 1,67 % au lieu de 1,85 %. Ce raisonnement est
valable pour les autres stations.

Comparaison des débits sollicités à St Patrice et des débits historiques de Loire

En considérant le débit de prélèvement instantané sollicité à St Patrice et l’historique de débit moyen
journalier (QJM) de Loire à Langeais (Tableau ci-dessous), l’incidence du prélèvement instantané
entre 2000 et 2017 aurait été de 0,61 à 1,71 % du débit moyen journalier de Loire à Langeais. Par
ailleurs, l’incidence maximale de 1,85 % du débit de Loire n’aurait pas été atteinte en 18 années.

Année 
QJM minimal à Langeais

(m3/s) 
Date du QJM

minimal 
% du débit instantané à St Patrice sur le QJM minimal de

Loire 

2000 82.2 17-août 1.22% 

2001 163 1-sept. 0.61% 

2002 133 28-août 0.75% 

2003 83 20-sept. 1.20% 

2004 86.5 4-août 1.16% 

2005 83.1 19-août 1.20% 

2006 75.9 30-juil. 1.32% 

2007 143 9-nov. 0.70% 

2008 117 4-oct. 0.85% 

2009 79.7 25-août 1.25% 

2010 96.7 4-sept. 1.03% 

2011 58.6 11-juil. 1.71% 

2012 85.9 25-août 1.16% 

2013 124 7-sept. 0.81% 

2014 121 27-juin 0.83% 

Table 53: Incidences du prélèvement à St-Patrice sur les débits de Loire

H.1.2.3. INCIDENCES DU PRÉLÈVEMENT À VARENNES SUR LES 
DÉBITS DE LOIRE

Débits sollicités à Varennes

Le projet de l’Entente prévoit un prélèvement au débit maximal instantané de 1,2 m3/s à la station
de Varennes. Le débit maximal instantané de prélèvement à Varennes constitue une augmentation
modérée par rapport à l’autorisation actuelle qui fxe le débit maximal instantané à 0,8 m3/s pour
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cette station en conditions normales et le débit moyen journalier maximal à 0,4 m3/s en conditions
d’alerte. 

L’augmentation du débit maximal instantané à Varennes par rapport à l’arrTté d’autorisation actuel
sera limitée par le respect du débit journalier maximal cumulé des trois stations de 3,3 m3/s. Il est
rappelé que le débit  instantané de la station de Varennes constitue un débit  maximum qui peut
ponctuellement Ttre atteint et non pas un débit de prélèvement journalier. Au cours d'une journée, le
débit moyen journalier cumulé de Varennes et St Martin de 2,8 m3/s défni en conditions normales
d'écoulement de Loire, permet au maximum 18 heures de pompage au débit instantané cumulé de
3,7  m3/s.  Le  niveau de  la  Loire,  notamment  en  étiage,  est  susceptible  d'augmenter  la  Hauteur
Manométrique Totale (HMT) des pompes et donc de réduire le débit de prélèvement instantané.
L'ensablement  des  bâches  et  les  défaillances  potentielles  des  pompes  renvoient  à  la  mTme
conclusion. Ainsi, l'incidence maximale du prélèvement instantané à Varennes par rapport au débit
de Loire sera très rarement atteinte.

En période de vigilance, le débit moyen journalier cumulé des stations de Varennes et de St Martin
sera limité à 2,55 m³/s. En période d’alerte, il sera limité à 1,9 m3/s. En période d’alerte renforcée,
le débit  moyen journalier de prélèvement à  Varennes  sera de 0,35 m3/s. En période de crise, le
prélèvement sera nul.

Comparaison des débits sollicités à Varennes et des débits seuils de gestion en

Loire

En condition d’alerte renforcée, le débit de Loire à Montjean sera au minimum de 100 m3/s. Le débit
de prélèvement instantané à Varennes correspondra donc au maximum à 1,14 % du débit de la Loire
à Montjean. Le débit moyen journalier de prélèvement à Varennes correspondra donc au maximum
à 0,2 % du débit de la Loire à Montjean.

Selon la correspondance des débits établie entre Montjean et Saumur, quand le débit seuil de crise
est atteint à Montjean sur Loire, un débit  de 80 à 90  m3/s est à considérer à Saumur. Le débit
maximal instantané de prélèvement à la station de Varennes correspondra donc au maximum à
1,5 % du débit  de la Loire à Saumur. Le débit  moyen journalier de prélèvement à la station de
Varennes  correspondra quant  à  lui  au maximum à 0,25 % du débit  de  la  Loire  à Saumur,  en
conditions d’alerte renforcée. En cas de relèvement des valeurs de débits seuils aux points nodaux
du SDAGE, l’incidence maximale potentielle du prélèvement instantané à Varennes sera réduite.

Comparaison des débits sollicités à Varennes et des débits historiques de Loire

En considérant  un prélèvement au débit instantané de 1,2 m3/s à Varennes et l’historique de débit
moyen journalier de Loire à Montjean, l’incidence du prélèvement instantané entre 2000 et 2017, en
conditions normales de prélèvement (QLoire>QDSAR) aurait été au maximum de 0,43 à 1,14 % du
débit moyen journalier de Loire à Montjean et l’incidence maximale de 1,14 % du débit de Loire
n’aurait été atteinte qu’en 2011.

En considérant un prélèvement au débit instantané de 1,2 m3/s à Varennes et l’historique de débit
moyen journalier de Loire à Saumur, l’incidence du prélèvement instantané entre 2000 et 2017,
aurait été de 0,53 à 1,30 % du débit moyen journalier de Loire à Saumur. Par ailleurs, l'incidence
maximale de 1,30 % du débit de Loire n’aurait été atteinte qu’en 2011.

Année
QJM minimal à
Saumur (m3/s)

Date du QJM
minimal à
Saumur

% du débit
instantané à

Varennes sur le
QJM minimal de
Loire à Saumur

QJM minimal à
Montjean

(m3/s)

Date du QJM
minimal à
Montjean

% du débit instantané
à Varennes sur le

QJM minimal de Loire
à Montjean

2000 188 18-août 0.64% 202 16-sept. 0.59%

2001 228 29-août 0.53% 277 29-août 0.43%

2002 156 20-août 0.77% 183 21-août 0.66%

2003 104 15-août 1.15% 136 16-août 0.88%

2004 155 4-août 0.77% 144 06-août 0.83%

2005 117 23-août 1.03% 122 20-août 0.98%

2006 121 13-août 0.99% 121 14-août 0.99%

2007 218 13-nov. 0.55% 277 14-nov. 0.43%

2008 185 4-oct. 0.65% 215 3-oct. 0.56%

2009 119 26-août 1.01% 142 27-août 0.85%

2010 151 6-sept. 0.79% 173 6-sept. 0.69%

2011 92.3 12-juil. 1.30% 103 7-juil.  (DSAR FRANCHI)

2012 118 25-août 1.02% 132 26-août 0.91%

2013 190 6-sept. 0.63% 205 8-sept. 0.59%

2014 202 13-sept. 0.59% 260 14-sept. 0.46%

2015 114 9-août 1.05% 133 06-août 0.90%

2016 150 5-sept. 0.80% 175 5-sept. 0.69%

2017 114 29-août 1.05% 127 30-août 0.94%

Table 54: Incidences du prélèvement à Varennes sur les débits de Loire

H.1.2.4. INCIDENCES DU PRÉLÈVEMENT À ST MARTIN SUR LES 
DÉBITS DE LOIRE

Débits sollicités à St Martin

Le prélèvement sera effectué au débit maximal instantané de 2,5 m3/s à la station de St-Martin. Ce
débit maximal instantané de prélèvement constitue une augmentation par rapport à l’autorisation
actuelle qui fxe des débits maximaux instantanés variables en fonction des périodes. (Tableau ci-
dessous) 
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Autorisation actuelle de prélèvement à St Martin (en m3/s) mai- juin juillet - août septembre à avril

en conditions normales de Loire (débits instantanés) 1 2 0.5

en conditions d'alerte (débit moyen journalier maximal) 1 1.5 0.5

Table 55: Débits sollicités à St-Martin

L’augmentation du débit maximal instantané par rapport à l’arrTté d’autorisation actuel sera limitée
par le respect du débit journalier maximal cumulé des trois stations de 3,3 m³/s. Le débit moyen
journalier cumulé des stations de Varennes et de St Martin sera limité à 2,8 m³/s. Il est rappelé que
le débit instantané de la station de St Martin constitue un débit maximum qui peut ponctuellement
Ttre atteint et non pas un débit de prélèvement journalier. Au cours d'une journée, le débit moyen
journalier cumulé de Varennes et St Martin de 2,8 m³/s, défni en conditions normales d'écoulement
de Loire, permet au maximum 18 heures de pompage au débit instantané cumulé de 3,7 m³/s. Le
niveau de la Loire,  notamment en étiage, est  susceptible d'augmenter la Hauteur  Manométrique
Totale (HMT) des pompes et donc de réduire le débit de prélèvement instantané. L'ensablement des
bâches et les défaillances potentielles des pompes renvoient à la mTme conclusion. Ainsi, l'incidence
maximale du prélèvement instantané par rapport au débit de Loire sera très rarement atteinte.

En période de vigilance, le débit moyen journalier cumulé des stations de Varennes et de St- Martin
sera limité à 2,55 m³/s. En période d’alerte, il sera limité à 1,9 m³/s. En période d’alerte renforcée,
le prélèvement à St Martin sera limité à 0,5 m³/s. En période de crise, le prélèvement sera nul.

Comparaison des débits sollicités à St Martin et des débits seuils de gestion en

Loire

En condition d’alerte, le débit  de Loire à Montjean sera au minimum de 105 m³/s. Le débit  de
prélèvement instantané de la station de St Martin correspondra donc au maximum à 2,38 % du débit
de la Loire à Montjean. Selon la correspondance des débits de Loire entre Montjean et Saumur,
quand  le  seuil  d’alerte  renforcée  est  atteint  à  Montjean  sur  Loire,  un  débit  de  92  m³/s  est  à
considérer  à  Saumur.  Le  débit  maximal  instantané  de  prélèvement  à  la  station  de  St  Martin
correspondra donc au maximum à 2,71 % du débit de la Loire à Saumur. En cas de relèvement des
valeurs  de  débits  seuils  aux  points  nodaux  du  SDAGE,  l’incidence  maximale  potentielle  du
prélèvement instantané à St Martin sera réduite.

Comparaison des débits sollicités à St Martin et des débits historiques de Loire

En considérant  un prélèvement instantané de 2,5 m3/s à St Martin et l’historique de débit moyen
journalier de Loire à Montjean, l’incidence du prélèvement instantané entre 2000 et 2017 aurait été
de 0,90 à 2,38 % du débit moyen journalier de Loire à Montjean et l’incidence maximale de 2,38 %
n’aurait été atteinte qu’en 2011.

En considérant un prélèvement instantané de 2,5 m3/s à St Martin et l’historique de débit moyen
journalier de Loire à Saumur, l’incidence du prélèvement instantané entre 2000 et 2017 aurait été de
1,10 à 2,71 % du débit  moyen journalier de Loire à Saumur.  L’incidence maximale de 2,71 %
n’aurait été atteinte qu’en 2011.

Il est à noter que le calcul précédent ne tient pas compte des apports du Thouet dont la conQuence
se situe entre la station de mesure de Saumur et la station de pompage de St Martin, majorant ainsi
l'incidence.

Année
QJM minimal

de Loire à
Saumur (m3/s)

Date du QJM
minimal à
Saumur

% du débit
instantané à St
Martin sur le
QJM minimal

de Loire à
Saumur

QJM minimal
de Loire à
Montjean

(m3/s)

Date du
QJM

minimal à
Montjean

% du débit instantané à St
Martin sur le QJM minimal

de Loire à Montjean

2000 188 18-août 1.33% 202 16-sept. 1.24%

2001 228 29-août 1.10% 277 29-août 0.90%

2002 156 20-août 1.60% 183 21-août 1.37%

2003 104 15-août 2.40% 136 16-août 1.84%

2004 155 4-août 1.61% 144 06-août 1.74%

2005 117 23-août 2.14% 122 20-août 2.05%

2006 121 13-août 2.07% 121 14-août 2.07%

2007 218 13-nov. 1.15% 277 14-nov. 0.90%

2008 185 4-oct. 1.35% 215 3-oct. 1.16%

2009 119 26-août 2.10% 142 27-août 1.76%

2010 151 6-sept. 1.66% 173 6-sept. 1.45%

2011 92.3 12-juil. 2.71% 103 7-juil. (DSAR FRANCHI)

2012 118 25-août 2.12% 132 26-août 1.89%

2013 190 6-sept. 1.32% 205 8-sept. 1.22%

2014 202 13-sept. 1.24% 260 14-sept. 0.96%

2015 114 9-août 2.19% 133 06-août 1.88%

2016 150 5-sept. 1.67% 175 5-sept. 1.43%

2017 114 29-août 2.19% 127 30-août 1.97%

Table 56: Incidences du prélèvement à St-Martin sur les débits de Loire
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H . 2 . A N A LY S E  D E S  I N C I D E N C E S  S U R
L ’A U T H I O N

H.2.1. INCIDENCES SUR LES DÉBITS DES COURS 
D’EAU

L’Entente doit assurer sur l’Authion un débit journalier moyen hebdomadaire de 0,5 m3/s au Pont
Bourguignon (Ponts de Cé). Le maintien de ce débit est réalisé à partir de la réalimentation issue des
prélèvements en Loire, de la réalimentation à partir du réservoir de Rillé et par une gestion concertée
des prélèvements pour l’irrigation sur le bassin versant de l’Authion. 

Cette obligation de maintien du débit biologique aux Ponts de Cé est déjà présente dans l’actuel
arrTté. L’historique de gestion des prélèvements en Loire par l’Entente atteste que la première station
mise en fonction en début de période d’irrigation est très souvent celle de St Patrice tandis que la
dernière station mise en fonction est celle de St Martin. Cet historique démontre que la gestion des
prélèvements  en  Loire  vise  à bénéfcier  à l’ensemble  du  bassin  versant  réalimenté  de  l’Authion
(usages et milieu) et non pas au seul maintien du débit règlementaire au Pont Bourguignon en aval. 

Il est à noter que la réalimentation gravitaire à partir de la station de Varennes peut Ttre pratiquée
en dehors de tout besoin d’irrigation, uniquement au bénéfce des canaux de Gaure et de Varennes.
Ces deux canaux ne possèdent pas de bassin versant et sont dépendants de la réalimentation pour
rester suffsamment en eau. Cette pratique est possible quand la Loire est suffsamment haute pour
s’écouler coté Authion, par les vannes ouvertes volontairement par l’Entente à Varennes.

Ainsi, le projet de demande d’autorisation de prélèvement en Loire :

participe à l’amélioration des conditions d’écoulement en étiage ;
ne modife pas l’obligation de maintien du débit biologique
présente donc une incidence positive sur le débit de l’Authion au Pont Bourguignon qui n’est
pas modifée par rapport à l’actuelle autorisation en cours.

H.2.2. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ  DES 
COURS D’EAU

Tel que précisé dans la section consacrée à l’incidence sur les débits de l’Authion, le maintien d’un
débit biologique contribue à améliorer la qualité biologique en étiage. D’autre part, la qualité de
l’eau de Loire réalimentant l’Authion a une incidence positive sur la qualité de l’eau de l’Authion.

Ainsi,  les  masses  d’eau de l’Authion2 (FRGR0448,  FRGR0449 et  FRGR0450) présentent  un  état
écologique moyen et un état biologique et physico-chimique bon à moyen. La masse d’eau du Lane
(FRGR0451)  présente  un  état  écologique  médiocre  et  un  état  biologique  médiocre  et  physico-
chimique moyen.  En  revanche,  les  masses  d’eau de la  Loire  ou sont  effectués  les  prélèvements
(FRGR0007D et FRGR0007E) présentent un bon état écologique, biologique et physico-chimique. 

Par exemple, en étiage, le taux d’oxygène dissous dans l’Authion à St Nicolas de Bourgueil descend
chaque été entre 6 et 8 mg/l (station n° 4103500, données 2009-2015) tandis que cette teneur
demeure entre 8 et 12 mg/l dans la Loire à Langeais (station n° 4072200, données 2009-2015). 

Ainsi, la réalimentation de l’Authion et du Lane à partir des prélèvements en Loire

contribue à améliorer la qualité de l’eau en période d’é tiage.

code de la

masse d'eau 
Nom de la masse d'eau Etat Ecologique Etat Biologique 

Etat physico-

chimie général 

FRGR0448 
L’Authion et ses afQuents depuis Brain-sur-Allonnes 

jusqu'à la conQuence avec le Lathan
Moyen Bon Moyen

FRGR0449
L’Authion depuis la conQuence du Lathan jusqu'à la 

conQuence avec la Loire
Moyen Moyen Moyen

FRGR0450
L’Authion et ses afQuents depuis la source jusqu'à 

Brain-sur-Allonnes
Moyen Moyen Bon

FRGR0451
Le Lane et ses afQuents depuis la source jusqu'à la 

conQuence avec l’Authion
Médiocre Médiocre Moyen

FRGR0007d
La Loire depuis la conQuence du cher jusqu'à la 

conQuence avec la Vienne
Bon Bon Bon

FRGR0007e
La Loire depuis la conQuence de la vienne jusqu'à 

la conQuence avec la Maine
Bon Bon Bon

H.2.3. INCIDENCES SUR LES USAGES DE L’EAU

H.2.3.1. USAGE AGRICOLE 

Le projet de l’Entente est de permettre l’usage d’irrigation sur le bassin de l’Authion en réalimentant
le Val d’Authion et le Lane (Unités de gestion n°1 à 3) à partir de prélèvements en Loire. Selon
l’étude  de  défnition des  volumes  prélevables,  «  le  volume maximum prélevable  sera  le  volume
maximum disponible dans les eaux superfcielles et souterraines situées dans le bassin versant de
l’Authion auquel s’ajoutent les volumes maximum prélevables en Loire conformément à l’arrTté inter
préfectoral n°D3-2009 n°366 du 9 juin 2009. » Les volumes prélevables pour l’usage irrigation
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défnis par le SAGE Authion sur ces UG sont basés sur des apports de Loire annuels potentiels de 34
171 200 m3 et estivaux de 27 340 662 m3. Ainsi, la réalimentation des UG 1 à 3 a non seulement
une incidence positive mais est indispensable pour permettre les usages agricoles de l’eau sur une
surface pouvant aller jusqu’à 6 100 ha, soit  1 quart des surface irriguées du bassin versant  de
l’Authion,  selon  le  niveau  de  prélèvements  défnis  par  le  SAGE Authion.  La  réalimentation  de
l’Authion est ainsi le support du développement de cultures spécialisées dans le Val d’Authion et la
vallée du Lane. 

H.2.3.2. USAGE AEP 

La  ressource  en  eau  potable  est  sensible  et  cette  fragilité  doit  impérativement  Ttre  considérée,
notamment vis-à-vis  de potentiels risques de transfert  de pollution par les  nitrates et les produits
phytosanitaires. 

Le bassin de l'Authion est un secteur agricole diversifé. Certaines substances autorisées sont utilisées
durant le cycle cultural, afn de pallier aux problématiques agronomiques connues. La bentazone est
par exemple utilisée habituellement sur les cultures de maïs, en maraichage et sur les cultures porte-
graine dans le bassin de l'Authion. Il  s'agit  d'une substance active de produit  phytosanitaire qui
présente un effet herbicide, et qui appartient à la famille chimique des diazines. En France, cette
substance active est autorisée dans la composition de préparations bénéfciant d’une autorisation de
mise sur le marché (AMM). 

L'ouvrage de  prélèvement  de  Saint-Martin  et  les  canalisations  associées  répondent  à  ce  besoin
d’irrigation sur le bassin-versant de l'Authion. Leur bien fondé historique est directement relié à ce
besoin historique territorial.  La DUP du captage AEP des Clérets  à St.  Martin  (ArrTté D3-2003
n°509),  qui  capte  l'eau  souterraine  dans  la  nappe  des  alluvions,  n'interdit  pas  la  pose  et  la
construction  de  conduites  que  ce  soit  à  l'époque  ou  actuellement.  Les  installations  sont  donc
réglementaires et ont donc été autorisées en connaissance de cause à l'époque. 

Une pollution par de la bentazone est détectée dans le captage AEP des Clérets à St Martin en juillet
2017. Ce captage exploite l'aquifère des alluvions, lui-mTme en relation avec les eaux superfcielles.
A  ce  jour,  il  n'existe  pas  d'étude  permettant  d'identifer  l'origine  de  la  bentazone  mesurée  au
captage AEP, qui peut Ttre présente soit en Loire, soit dans les eaux superfcielles du c[té Authion.
La DUP du captage précise que l’alimentation du captage est effectuée préférentiellement par la
Loire. 

Il est rappelé que l'objectif du prélèvement d'eau en Loire par l'Entente est de transférer l'eau vers
l'exutoire  coté  Authion  sans  pertes.  Aussi,  les  différentes  canalisations  sont  étanches  et  leur
construction empTche les pertes d'eau dans le périmètre de protection rapproché du captage. Le
r[le de drain potentiel  de ces conduites  aménagées au sein  de l'horizon argileux des  alluvions

récentes n'est pas avéré. D'ailleurs, l'avis de l'hydrogéologue agréé pour la protection du captage
des  Clérets  indique que  "les  données  concernant  les  caractéristiques  des  alluvions  argileuses  et
notamment les valeurs de coeffcient de perméabilité sont fragmentaires. Rien ne permet d’affrmer
que la protection des alluvions argileuses est continue et homogène" et que "dans des formations
géologiques de faible perméabilité, le transfert vertical d’éléments polluants a partir de phénomènes
de pollutions permanentes reste possible au cours du temps.". D'autre part, compte tenu de la pente
de la canalisation, dirigée de la Loire vers l'Authion, un potentiel effet de drain s'effectuerait de
l'intérieur vers l'extérieur du périmètre de protection du captage. 

Dans le cas d'une pollution diffuse par une substance herbicide, le mode d'alimentation naturel de
l'aquifère est le vecteur le plus probable de transfert du polluant. Les modalités de prélèvements au
niveau de la station de pompage ne posent pas de risques supplémentaires pour l'AEP au vu des
connaissances actuelles, et sont conformes avec la DUP du captage des Clérets. 

Les prélèvements en Loire réalimentent les eaux superfcielles et la nappe alluviale dans le bassin de
l’Authion. Le projet de l’Entente a donc une incidence positive en augmentant la ressource disponible
pour les captages AEP exploitant la ressource alluviale sur le bassin de l’Authion. 

Le captage des Clérets à St Clément des Levées est situé à proximité de la prise d’eau en Loire de St
Martin. Cette dernière est d’ailleurs incluse dans le périmètre de protection rapproché du captage
AEP. L’avis hydrogéologique fourni  dans le dossier de demande d’autorisation de 2009 pour le
prélèvement à St Martin indique que « la crainte que l’on aurait pu avoir, c’est que les travaux
d’aménagement  de  cette  prise  d’eau  brute  aient  une  incidence  sur  l’aquifère,  en  raison  des
terrassements  réalisés,  et  notamment  en  raison  du  creusement  de  tranchées  pour  installer  les
conduites. La présence de 8 mètres de matériaux argileux au-dessus de l’aquifère alluvial exploité
pour l’eau potable constitue heureusement une protection effcace. 

H.2.3.3. USAGE INDUSTRIEL 

Les prélèvements en Loire réalimentent les eaux superfcielles et la nappe alluviale dans le bassin de
l’Authion. Le projet de l’Entente a donc une incidence positive en augmentant la ressource disponible
pour les usages industriels exploitant ces ressources sur le bassin de l’Authion. 

H.2.3.4. USAGE DE LOISIRS 

Les prélèvements en Loire réalimentent les eaux superfcielles et la nappe alluviale dans le bassin de
l’Authion. Le projet de l’Entente a donc une incidence positive en augmentant la ressource disponible
pour les usages de loisirs bénéfciant de ces ressources sur le bassin de l’Authion. 
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D’autre part, la réalimentation par la Loire améliore les conditions d’écoulement en étiage et la
qualité de l’eau en étiage. L’usage de la pTche est donc bénéfciaire de l’incidence positive de la
réalimentation, par l’amélioration des conditions du milieu.

H.2.3.5. USAGE DOMESTIQUE 

Les prélèvements en Loire réalimentent les eaux superfcielles et la nappe alluviale dans le bassin de
l’Authion. Le projet de l’Entente a donc une incidence positive en augmentant la ressource disponible
pour les usages domestiques exploitant ces ressources sur le bassin de l’Authion. 

Ainsi,  la réalimentation de l’Authion et du Lane à partir  des prélèvements en Loire contribue au
maintien et au développement de l’activité agricole à forte valeur ajoutée. Le projet de l’Entente a
également une incidence positive sur les autres usages de l’eau, en augmentant la disponibilité de la
ressource  en  eau  superfcielle  et  en  nappe  alluviale,  en  rendant  meilleures  les  conditions
d’écoulement en étiage et ainsi en améliorant la qualité du milieu. 

H . 3 . I N C I D E N C E S  N AT U R A  2 0 0 0
L’évaluation  des  incidences  du  projet  de  renouvellement  est  réalisé  au  regard  des  objectifs  de
conservation  des  habitats  et  des  espèces  (animales  et  végétales)  d’intérTt  communautaire  pour
lesquels le site a été désigné. Les objectifs de conservation d’un site correspondent à l’ensemble des
mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats naturels et ces populations d’espèces. Les
paragraphes suivants listent donc les espèces rencontrées sur les sites Natura 2000, concernés de
manière plus ou moins directes pas la demande de renouvellement d'autorisation de prélèvements en
Loire.  L'incidence potentielle de la  future  autorisation  est  décrite à la  partie H.3 et  les  mesures
d'accompagnement associées sont présentées dans la partie H.6. 

H.3.1. ESPÈCES ET HABITATS DES ZPS ET DES 
ZSC DE LA LOIRE

H.3.1.1. LES DIFFÉRENTES ZPS DE LA LOIRE 

Les habitats et espèces recensés au niveau des ZPS sont présentés dans les tableaux ci-après (Cf.
Annexe 1 – Environnement Naturel). 

ZPS

ZPS FR5212002-Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes 

Espèces

Oiseaux :

Falco subbuteo, Coturnix coturnix, Riparia riparia, Lanius senator, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, 

Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Alcedo atthis, Locustella naevia, Larus ridibundus, 

Larus fuscus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Vanellus vanellus, Calidris canutus, Philomachus pugnax, 

Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Numenius phaeopus, Numenius arquata, Tringa 

totanus, Tringa nebularia, Tringa glareola, Actitis hypoleucos, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, 

Pluvialis apricaria, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pandion haliaetus, 

Falco peregrinus, Porzana porzana, Porzana pusilla, Crex crex, Himantopus himantopus, Recurvirostra 

avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius dubius, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea cinerea, Ardea 

purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Platalea leucorodia, Anser anser, Anas penelope, Anas crecca, 

Anas acuta, Anas querquedula, Anas clypeata, Pernis apivorus, Lanius collurio, Larus michahellis, 

Phalacrocorax carbo, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides,

ZPS FR5212003-Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau 

Espèces

Oiseaux :

Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Anthus campestris, 

Larus fuscus, Sterna caspia, Sterna hirundo, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius dubius, 
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Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, Calidris canutus, Philomachus pugnax, Gallinago gallinago, Limosa  
limosa, Numenius phaeopus, Numenius arquata, Tringa totanus, Tringa nebularia, Tringa glareola, Actitis 

hypoleucos, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Egretta alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ciconia 

nigra, Ciconia ciconia, Platalea leucorodia, Anser anser, Anas penelope, Anas crecca, Anas acuta, Anas 

querquedula, Anas clypeata, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus pygargus, Pandion haliaetus, Falco 

peregrinus, Crex crex, Himantopus himantopus, Larus michahellis, Phalacrocorax carbo, Nycticorax 

nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta

ZPS FR2410012-Vallée de la Loire d'Indre et Loire

Espèces

Oiseaux :

Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pandion haliaetus, Burhinus oedicnemus, 

Charadrius dubius, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Actitis hypoleucos, Actitis hypoleucos, Larus 

melanocephalus, Larus ridibundus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 

Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Egretta alba, 

Ciconia nigra, Lanius collurio, Falco subbuteo, Riparia riparia 

H.3.1.2. LES DIFFÉRENTES ZSC DE LA LOIRE 
Les habitats et espèces recensés au niveau des ZSC sont présentés dans les tableaux ci-après. 

ZSC

ZSC FR5200622-Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes

Espèces

Reptiles :Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe longissima

Plantes : Carex ligerica, Gratiola of5cinalis, Inula britannica, Pulicaria vulgari, Ranunculus ophioglossifolius, 

Scirpus triqueter, Damasonium alisma subsp. Stellatum, Aceras anthropophorum, Marsilea quadrifolia, 

Angelica heterocarpa

Mammifères : Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, 

Arvicola sapidus, Myotis daubentonii, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

euryale, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Castor 5ber, Lutra 

lutra 

Invertébrés : Gomphus Eavipes, Euplagia quadripunctaria, Unio crassus, Ophiogomphus cecilia, Coenagrion 

mercuriale, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo 

Poissons : Esox lucius, Salmo trutta, Anguilla anguillia, Rhodeus amarus, Salmo salar, Cobitis taenia, 

Petromyzon marinus, Lampetra Euviatilis, Alosa alosa, Alosa fallax

Amphibiens : Hyla arborea, Lissotriton vulgaris, Pelodytes punctatus, Bufo calamita, Triturus cristatus

Habitats 

Types d’habitats inscrits à l’annexe I 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniQorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion Quitantis et du Callitricho-

Batrachion 

3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p 

4030 : Landes sèches européennes 

6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur (0,02 %) 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offcinalis) 

8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8230 : Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310 : Grottes non exploitées par le tourisme 

91E0 :ForTts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 : ForTts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands Qeuves (Ulmenion minoris) 

ZSC FR5200629-Vallée de la Loire des Pont de Cé à Montsoreau

Espèces

Reptiles : Hierophis viridiEavus, Elaphe longissima 

Plantes : Sedum andegavense, Carex ligerica, Gagea bohemica, Lathraea squamaria, Pulicaria vulgaris, 

Scilla bifolia 

Mammifères : Eptesicus serotinus, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis nattereri, Myotis myotis, 

Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Plecotus 

austriacus, Myotis alcathoe, Myotis bechsteinii, Pipistrellus kuhlii, Myotis daubentonii 

Invertébrés : Gomphus simillimus, Stylurus Eavipes 

Poissons : Anguilla anguillia, Esox lucius, Lota lota 

Amphibiens : Alytes obstetricans, Bufo calamita, Hyla arborea, Rana dalmatina, Pelophylax lessonae 

Habitats

Types d’habitats inscrits à l’annexe I 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniQorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offcinalis) 

8310 : Grottes non exploitées par le tourisme 

91E0 : ForTts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 : ForTts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands Qeuves (Ulmenion minoris) 

ZSC FR2400548 - La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes

Espèces Plantes : Bupleurum tenuissimum, Carex ligerica, Chenopodium botrys, Chenopodium rubrum, Cyperus fuscus, 
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Eragrostis cilianensis, Eragrostis pilosa, Hottonia palustris, Limosella aquatica, Ludwigia palustris, Scilla 

autumnalis, Utricularia vulgaris

Mammifères :Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 

Castor 5ber

Invertébrés : Gomphus Eavipes, Unio crassus, Ophiogomphus cecilia, Lycaena dispar, Lucanus cervus, 

Cerambyx cerdo 

Poissons : Rhodeus amarus, Petromyzon marinus, Lampetra Euviatilis, Alosa alosa, Alosa fallax, Salmo salar, 

Cobitis taenia, Cottus gobio 

Habitats

Types d’habitats inscrits à l’annexe I 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniQorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

3150 :Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3260 : Rivières des 

étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion Quitantis et du Callitricho-Batrachion 

3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 6120 : 

Pelouses calcaires de sables xériques 

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 91E0 : ForTts 

alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 : ForTts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands Qeuves (Ulmenion minoris)

9180 : ForTts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

H.3.2.DESCRIPTION ET IMPORTANCE DES 
ZONES DE PROTECTION SPÉCIALE

H.3.2.1. ZPS FR2410012, VALLÉE DE LA LOIRE D'INDRE ET LOIRE

Cette zone, désignée ZPS par arrTté préfectoral du 17/09/2013, s'étend sur une superfcie de 5942
ha.

Importance :

La  zone  héberge  des  colonies  nicheuses  de  Sternes  naine  et  pierregarin  et  de  Mouette
mélanocéphale. Elle constitue également une zone de reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette
garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Martin-pTcheur, du Pic noir et de la Pie-grièche
écorcheur. Le site présente aussi un intérTt en période migratoire.

Vulnérabilité :

La principale menace est liée au dérangement de l'avifaune par l'activité humaine (notamment loisirs
ou travaux d'entretien du lit mineur).

H.3.2.2. ZPS FR5212002, VALLÉE DE LA LOIRE DE NANTES AUX 
PONTS DE CÉ ET SES ANNEXES

Cette  zone, désignée ZPS par arrTté  préfectoral  du 05/01/2006, s'étend sur une superfcie de
15.714 ha.

Importance :

Ce  site,  décrit  ultérieurement  (ZSC  FR5200622)  présente  une  mosaïque  de  milieux  très  variés
favorables  aux  oiseaux :  vasières,  grèves,  prairies  naturelles,  bocage,  milieux  palustres  et
aquatiques, boisements, pelouses.

Vulnérabilité :

La vulnérabilité de la zone est principalement due :

– aux déséquilibres morphologiques et hydrauliques,

– à la pression urbaine et touristique,

– à la banalisation des milieux, souvent aux dépens des prairies naturelles,

– à la progression des espèces exotiques envahissantes.

H.3.2.3. ZPS FR5212003, VALLÉE DE LA LOIRE DES PONTS DE CÉ 
À MONTSOREAU

Cette zone, désignée ZPS par arrTté préfectoral du 05/01/2006, s'étend sur une superfcie de 5.157
ha.

Importance :

Ce  site,  décrit  ultérieurement  (ZSC  FR5200629)  présente  une  mosaïque  de  milieux  très  variés
favorables  aux  oiseaux :  vasières,  grèves,  prairies  naturelles,  bocage,  milieux  palustres  et
aquatiques, boisements, pelouses.

Vulnérabilité :

La vulnérabilité de la zone est principalement due :

– aux déséquilibres morphologiques et hydrauliques,

– à la pression urbaine et touristique,
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– à la banalisation des milieux, souvent aux dépens des prairies naturelles,

– à la progression des espèces exotiques envahissantes.

H.3.3.DESCRIPTION ET IMPORTANCE DES 
ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION 

H.3.3.1. ZSC FR2400548, LA LOIRE DE CANDES SAINT-MARTIN À 
MOSNES

Cette zone, désignée ZSC par arrTté préfectoral  du 29/08/2014,  s'étend sur une superfcie de
5.556 ha. 

Importance :

L'ensemble du cours  d'eau joue un  r[le important  pour  les  oiseaux et  les  poissons.  Dans  l'aire
d'étude (conQuence avec la Vienne), il se diversife de manière considérable avec l'apparition de
vastes pelouses, hébergeant notamment des Pie-grièches écorcheurs et de mares. Les forTts alluviales
sont pour la plupart en excellent état.

Vulnérabilité :

Les principales menaces sont :

– L'évolution des pratiques agricoles (abandon de certains secteurs et intensifcation à d'autres
endroits),

– L'extension des zones industrielles,

– La création de plans d'eau de loisirs et développement d'urbanisation de loisirs.

H.3.3.2. ZSC FR5200622, VALLÉE DE LA LOIRE DE NANTES AUX 
PONTS DE CÉ ET SES ANNEXES

Cette  zone, désignée ZSC par arrTté  préfectoral  du 10/04/2015,  s'étend sur une superfcie  de
16.522 ha. 

Importance :

La vallée de la Loire possède des mosaïques de milieux très variés et souvent originales : grèves,
berges vaseuses, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses...
De nombreuses espèces animales et végétales trouvent dans la vallée les conditions nécessaires à
leurs cycles biologiques (par exemple l'Angélique des estuaires, le castor, des poissons migrateurs,

des chauves-souris...). Le site est également très important pour les oiseaux et fait aussi partie de la
Directive Oiseaux : ZPS FR5212002.

Vulnérabilité :

La vulnérabilité de la zone est principalement due :

– aux déséquilibres morphologiques et hydrauliques,

– à la pression urbaine et touristique,

– à la banalisation des milieux, souvent aux dépens des prairies naturelles,

– à la progression des espèces exotiques envahissantes.

H.3.3.3. ZSC FR5200629, VALLÉE DE LA LOIRE DES PONT DE CÉ À 
MONTSOREAU

Cette zone, désignée ZSC par arrTté préfectoral du 10/04/2015, s'étend sur une superfcie de 5.161
ha. 

Importance :

L'intérTt majeur du site réside dans les espaces périphériques au Qeuve lui-mTme, en particulier dans
les « boires » et autres milieux aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles
à hygrophiles, les boisements ripariaux et le bocage à Frène oxyphille. Les grèves exondées en
période d'étiage présentent également un intérTt pour certaines espèces végétales. L'axe du Qeuve
est essentiel pour les populations de poissons migrateurs.

Le site est également très important pour les oiseaux et fait aussi partie de la Directive Oiseaux : ZPS
FR5212003.

Vulnérabilité :

La vulnérabilité de la zone est principalement due :

– aux déséquilibres morphologiques et hydrauliques,

– à la pression urbaine et touristique,

– à la banalisation des milieux, souvent aux dépens des prairies naturelles,

– à la progression des espèces exotiques envahissantes
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H.3.4. INCIDENCES SUR LES SITES
La demande de nouvellement  de l’autorisation de prélèvement  ne porte pas  sur les  dispositions
géographiques  des  prises  d'eau actuelles  et  des  prélèvements.  Les  stations  de pompage restent
inchangées. Comme vu précédemment au Chapitre G, la localisation des prises d'eau est maintenue
et constitue la variante de moindre impact environnemental. L'incidence du prélèvement à Varennes-
sur-Loire, à St Patrice et à St Martin-de-la-Place est donc très proche de l'incidence initiale évaluée
dans le cadre de la demande d'autorisation ayant aboutit à l'arrTté inter-préfectoral du 9 juin 2009.
Les différentes études menées par le Cabinet Rive (2004, 2005, Janvier 2006) sur l'évaluation des
incidences  des  prélèvements  sur  les  milieux environnants  restent  donc d'actualité.  Ces  études  se
basent sur un contexte et des modalités proches de la demande de renouvellement. Elles ont permis
de  dresser  un  état  initial  et  un  inventaire  Qoro-faunistique  en  s’intéressant  bien  à  une  zone
d'intervention  localisé  au  droit  des  prises  d'eau,  mais  également  en  amont  et  en  aval  de  ces
ouvrages. Il paraît donc pertinent de valoriser ces études pour juger des potentielles incidences de la
poursuite du prélèvement. Cette pertinence est corroborée par une évolution quasi neutre des milieux
depuis 2006 et par la similarité au projet de 2009. Ainsi dans le cadre de ce projet, une analyse des
incidences sur les trois sites sera effectuée dans les paragraphes suivants.

H.3.4.1. INCIDENCES À LA STATION DE SAINT MARTIN DE LA 
PLACE

H.3.4.1.A. INCIDENCE SUR LES HABITATS 

Les travaux initiaux pour la construction de la station de pompage en Loire de Saint-Martin de la
Place  n’ont  pas  excédé  5  m de  large.  L'ouvrage n'a,  lors  de  sa  construction,  entraîné  aucune
destruction d'habitats d'intérTt communautaire. La station reste identique dans le cadre du projet et
n'induit aucune construction supplémentaire.

La seule incidence potentielle, qui restera en pratique très limitée, est une eutrophisation légère et
locale des zones à faible écoulement. Cependant, malgré une variation du débit instantané maximal
par  cinq,  le  débit  prélevé  représente  moins  de  2% du  débit  de  la  Loire  et  le  volume prélevé
n'augmentera pas. 

Le fonctionnement actuel des pompes de la station de Saint-Martin à un débit instantané maximal de
2 m3/s  (sur  la  période du 1er  juillet  au 31 aout)  n’est  pas  de  nature à perturber  de manière
signifcative les écoulements de la Loire. En effet, au droit de la prise d’eau et compte tenu du débit
de la Loire (150 m3/s à Montjean-sur-Loire en situation d'étiage) le prélèvement équivaut à moins de
1,5% du débit total. L’incidence d'un débit maximum instantané à 2,5 m3/s sur Saint-Martin-de-la-
Place est  faible.  En effet  cela représente seulement 1,7% du débit  minimum d’étiage. MTme en

considérant le débit moyen journalier maximum global 3,3 m3/s, cela ne représente que 2,3% du
débit d’étiage. 

En situation de crise, le débit de la Loire à Montjean est inférieur à 100 m3/s. Tous les prélèvements
sont  suspendus  dans  cette  situation.  Ainsi,  les  modalités  du  projet  n'induisent  pas  d'incidences
supplémentaires et participent à la préservation du milieu. 

Le risque d’eutrophisation présenté initialement ne s’est pas révélé problématique sur les milieux
aquatiques sur la dernière décennie. Il y a donc peu de risque d’incidence pour les habitats dans le
cadre du renouvellement sollicité. Seule est apparue la problématique des sables, traitée par ailleurs.
En tout temps, les seuils d'alerte et de coupure s'imposeront pour protéger les habitats de la Loire et
les espèces en cas d'étiage. Les incidences locales à cette augmentation de débit seraient relatives à
un entrainement plus important des sables dans les dispositifs de pompage. Cependant, les travaux
envisagés  et  leur  modalités  (décrites  en  partie  H.5)  permettront  un  retour  de  ces  sédiments  et
conduiront à une absence d'incidence sur les milieux.

La station de St Martin de la Place est localisée en aval des annexes hydrauliques (ensemble de
zones humides constituant des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique)
présentes sur le territoire de la commune, limitant les incidences sur ces sites sensibles. Le site de la
station  présente  en  effet  un  intérTt  écologique  moindre  et  est  moins  vulnérable.  Les  efforts
d'intégration paysagères initialement mis en oeuvre lors des travaux ont permis à la végétation de
coloniser la zone. La station reste identique dans le cadre du projet et n'induit aucune construction
supplémentaire qui modiferait l’écosystème Qoristique en place au droit de la station. 

Au vu des similarités de prélèvement et de la situation de moindre impact les perturbations passées et
à venir ont été, et seront négligeables aussi bien à moyen qu'a long terme. 

H.3.4.1.B. INCIDENCES SUR LES POPULATIONS

Au niveau des populations d'oiseaux, l'étude menée sur la Loire (BEAUDOIN, J.-Cl., et al. Compte
rendu ornithologique de la saison postnuptiale 1990 à la nidifcation 1991 en Maine-et-Loire, 1994)
indique la nidifcation occasionnelle de Sterne pierregarin, de Sternes naines et de Gravelots. De
mTme, la nidifcation de l'Hirondelle de rivage dans les berges est occasionnellement constatée. Le
bilan des dénombrements de Laridés en 2015, effectué en Maine-et-Loire par la LOP Anjou fait état
de 26 couples nicheurs de sternes pierregarin et naine sur les grèves aval de St Martin-de-la-Place.
Les relevés récents de la LPO Anjou sur la période 2011-2017 corroborent ces éléments. Sur la zone
Natura « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Monsoreau », la grève « La Daguenière » accueille
des colonies mixtes de sternes. L'évolution des populations reproductrices est d'ailleurs en hausse
entre 2016 et  2017.  La démarche de l’Entente  pour  la  surveillance des sites  permet  de ne pas
remettre en cause les lieux de nidifcation dans le secteur pour la sterne mais aussi pour les autres
espèces. Le projet n'est pas en mesure d'impacter ces populations d'oiseaux, ni les autres populations
d'espèces installées à proximité.
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En ce qui concerne les nuisances liées au fonctionnement technique, les installations de pompages ne
sont pas de nature à générer des nuisances sonores susceptibles de perturber les espèces associées
aux  habitats  proche  du  rivage.  En  effet,  l'absence  de  modifcation  signifcatives  du  régime
hydraulique n'induit pas d'évolution de la perturbation pour les espèces.

H.3.4.1.C. CONCLUSION 

Le  projet  ne  remettra  donc  pas  en  cause  le  fonctionnement  des  écosystèmes  et  n'aura  aucune
incidence sur la conservation du site Natura 2000 le plus proche "Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé
à Montsoreau", ni mTme sur la conservation des autres sites Natura 2000 liés à la Loire et situés plus
en aval.

H.3.4.2. INCIDENCES À LA STATION DE VARENNES

Le prélèvement à Varennes-sur-Loire nécessite la réalisation d’un chenal en Loire. Ainsi, les parties
suivantes  traiterons  successivement  de  l'incidence  de  la  réalisation  du  chenal,  puis  de  celle  du
renouvellement de l’autorisation de prélèvement d’eau en tant que telle.

H.3.4.2.A.  INCIDENCES LIÉES À LA CRÉATION DU CHENAL NÉCESSAIRE 
AUX PRÉLÈVEMENTS

Le renouvellement de l'autorisation de prélèvements n'a pas d'effet sur le positionnement de la prise
d'eau. Aucune autre construction supplémentaire n'est prévue dans ce projet de renouvellement. La
reconduction des travaux pour la création du Chenal de Varennes pourrait, du fait des interventions
directes en lit mineur, Ttre à l’origine, de manière diffuse ou ponctuelle, d'incidences sur les milieux
aquatiques et les espèces inféodées aux habitats. 

Les travaux de création du chenal n'ont  pas à l'origine conduit  à une dégradation et/ou à une
disparition des habitats en place. L'analyse du secteur d'emprise du chenal et la proximité de la prise
d'eau n'étaient pas occupés par des espèces d’intérTt communautaire lors des investigations menées
par le Cabinet Rive en 2004 et 2005. 

Les modalités de travaux ayant permis la non dégradation des milieux et des espèces sur la période
écoulée  seront  reconduites  pour  ce  projet.  Dans  le  cas  du  renouvellement  de  l'autorisation  des
prélèvements, l’accès des engins de chantier n’induira pas la destruction de la ripisylve en place en
rive droite de la Loire. Par ailleurs, les travaux seront menés de manière à limiter au maximum
l’impact sur la végétation. La phase de travaux sera menée avant le développement de la végétation
sur les sables exondés et de manière à limiter la circulation des engins de chantier pour préserver les
grèves  sableuses.  La  faible  durée  des  travaux  et  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  leur  gestion,
limiteront  les  impacts  et  n’induiront  pas  d'incidences  supplémentaires.  Ils  seront  effectuées  aux
périodes propices aussi bien pour les espèces que pour le maintien des habitats (morphologie des

cours d'eau,  dynamique des  eaux).  La turbidité  de l'eau induise par les  travaux sera limitée et
ponctuelle et ne persistera pas dans le temps après la fn des travaux.

Le retour d'expérience sur les travaux déjà réalisés est un avantage que mettra à proft l'Entente dans
sa gestion des travaux. Les faibles incidences, déjà connues et maitrisées, ne seront pas amplifées
par le projet.

H.3.4.2.B. IMPACT SUR LE NIVEAU ET LA QUALITÉ DES EAUX

La dérivation des eaux induite par l'aménagement d'un chenal, n'affectera pas l'écoulement global
des  eaux  de  la  Loire.  L'hétérogénéité  des  Qux  crées  localement  sera  propice  à  une  bonne
oxygénation due au brassage. Les eaux non prélevées au niveau de la prise d'eau seront restituées à
la Loire en aval de la prise d'eau. Le projet n’engendrera donc pas une modifcation de la situation
vis-à-vis des prélèvements actuels effectués à Varennes-sur-Loire. Il n’aura qu’une incidence limitée sur
la ligne d’eau en période de basses eaux. En période de hautes eaux, la ressource n'étant pas
limitante le renouvellement de l'autorisation n’aura aucune incidence sur la ligne d’eau.

Le renouvellement des travaux pour le canal servant à alimenter la prise d'eau de Varennes ne
présente pas de caractéristiques étant de nature à modifer la qualité des eaux de la Loire. 

H.3.4.2.C. DÉGRADATION DES HABITATS ET INCIDENCES SUR LA FAUNE ET 
LA FLORE

Incidences sur les habitats

Les travaux de creusement du chenal n’auront qu’une incidence limité sur les habitats.  La durée
réduite des interventions limite considérablement les perturbations sur les habitats. Les prélèvements
de la prise d'eau en Loire auront de mTme une incidence très limité sur les habitats. Par ailleurs, la
coopération  entre  partenaires  permet  de  garantir  une  évolution  naturelle  des  habitats  et  une
préservation des espèces associées. Pour garantir le maintien et la protection des espèces, (et de
leurs  habitats),  l’Entente  modife parfois  volontairement  le  linéaire  de travaux dans  l'optique  de
contourner  des  sites  sensibles.  Ces  modifcation  sont  réalisées  en  concertations  avec  les  autres
acteurs locaux engagés dans la protections de l’environnement (usagers, associations, etc…). Enfn,
les travaux d'une année sur l'autre visent souvent à retravailler un linéaire préexistant ou à creuser
au niveau de points hauts avant la rupture totale du Qux d'eau, ce qui à pour effet de limiter les
incidences.

Après  travaux,  la  création  du  chenal  permet  d'isoler  certains  îlots  et  d'insulariser  les  sites  de
nourrissage et de nidifcation. Les espèces sont alors moins soumises à la pression des prédateurs
terrestres et à la fréquentation des passants curieux. La gestion des travaux menée par l'Entente
permet donc de limiter l'accès aux habitats pour les préserver. L'étude Rive de 2006 expose le fait
que les travaux créent à terme des milieux présentant une valeur ajouté écologique. C'est le cas pour
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les Unionidés (mollusques aquatiques bivalves d'eau douce) qui trouvent un milieu favorable à leur
développement du fait des écoulements lents du chenal. Certaines espèces de poissons comme la
Bouvière,  privilégient  aussi  les  bras secondaires,  et  des invertébrés (Gomphe à pattes  jaunes et
Gomphe serpentin) trouvent des conditions plus favorables que sur le bras principal. Ainsi, après
travaux, la diversité des habitats offerte par la création du chenal au niveau des grèves sableuses est
augmentée ce qui multiplie les niches écologiques. La diversité des habitats induite sera favorable à
la présence de certains oiseaux tels que les hérons, les aigrettes et autres limicoles. Le constat de
l'étude indique une incidence globalement positive. Le suivi des dix années écoulées corrobore cet
situation  et  le  renouvellement,  en  reprenant  les  modalités  de l'existant  n'induira  pas  d'incidence
néfaste supplémentaire. 

Du fait des similarités par rapport à l'autorisation de 2009, et de dix années de suivi, le projet de
renouvellement  de  prélèvements  ne  remettra  pas  en  cause  la  préservation  des  sites  et  habitats
d’intérTt  communautaire.  Au  regard  du  comblement  régulier  constaté  et  malgré  la  récurrence
annuelle des travaux, la reconduction de ceux-ci ne génèrera pas d'incidence supplémentaire qui ne
soit pas connue et maitrisée. 

L'avifaune

Le site présente une diversité d'habitats qui permet l'installation d'une avifaune variée. Les grèves du
site sont fréquentées par des Anatidés, des Limicoles, des Laridés et des Sternidés. Les espèces de
sterne (Sterna hirundo, Sterna albifrons), le Petit Gravelot (Charadrius dubius), la Bouscarle de Cetti
(Cettia cetti) et le martin pTcheur d'Europe (Alcedo atthis) présentent un intérTt particulier. Les zones
vaso-limoneuses, les îles et îlots sableux constituent un stock de nourriture important, fréquentées par
les Laridés (mouettes, goélands), les Limicoles et les Anatidés dans leur recherche de nourriture. La
diversité des espèces rencontrées au niveau du site pourrait Ttre remise en cause par la fermeture
progressive  des  milieux.  Les  travaux  et  les  modalités  des  prélèvements  n'entraineront  pas  de
fermeture des sites d’intérTts communautaires. L'Entente effectuera ces opérations en préservant les
lieux de repos et de nidifcation des espèces.

Par  ailleurs,  afn  de  limiter  l'impact  sur  l'avifaune,  l'existence  d'un  comité  de  suivi  et  d'une
collaboration avec les associations de protection de l'environnement permet de limiter la pression sur
les sites sensibles (lieux de nidifcation, de ponte et de repos pour les espèces). Ces secteurs abritant
des espèces reconnues d’intérTt communautaire et présentant un intérTt pour leur maintien seront
préservées  lors  des  travaux,  comme  actuellement.  L'ampleur  des  travaux  et  les  modalités  des
prélèvements,  sensiblement  identiques  à  l'autorisation  de  2009  n'auront  pas  d'incidences
substantielles sur l'avifaune en général.

Amphibiens et reptiles

Les caractéristiques du site, et notamment la présence de petits plans d’eau au printemps, offrent des
conditions favorables au développement des batraciens. Les investigations de terrain effectuées ont

permis de relever une présence importante de Grenouilles vertes, au printemps et en été. Les relevés
de  terrain  des  études  du  cabinet  Rive  ont  conduit  à  établir  la  présence  de  trois  espèces  de
grenouilles  (Grenouille  agile,  Grenouille  verte  et  Rainette  arboricole).  Deux espèces  de  reptiles
(Couleuvre à collier et Couleuvre verte et jaune) ont été notées sur le site. Aucune incidence notable
n'a été noté lors de l'étude et le renouvellement de l'autorisation de prélèvements n'affectera pas ces
espèces au vu de l'évolution sur les dix années écoulées.

Mammifères

Les espèces de mammifères utilisent les grèves sableuses principalement comme lieu de passage,
lorsqu’elles  sont  exondées.  Le  site  présente  une  richesse  moyenne  en  mammifères,  malgré  les
nombreuses niches écologiques qu’il offre. Une quinzaine d'espèces ont été notées comme vivantes
sur le site ou fréquentant ce dernier. Le Castor fgure parmi ces espèces ; une aire de nourrissage a
été repérée en amont du site dans une jeune saulaie mais aucun terrier hutte n’a été relevé sur ce
secteur. Les travaux sur les grèves sableuses n'impactent pas durablement les espèces de mammifères
au vu de leur mode de vie. En effet, ces sites sont utilisés ponctuellement par les espèces de ce
groupe. Le projet n'aura pas d'incidences notables sur ces espèces.

Macrofaune benthique

En eau, les matériaux mis en mouvement par la dynamique Quviale sont diffcilement colonisables par
les invertébrés aquatiques. Les investigations menées par l'étude au niveau du chenal ont tout de
mTme révélé  la  présence  de  plusieurs  espèces  de  mollusques  dont  Unio  crassus,  Unio  mancus,
Potomida littoralis et Corbicula Euminea. Union crassus est une espèce protégée au niveau national
et intégrée à l’annexe 2 de la Directive européenne « habitats ». Elle est relativement présente dans
les départements du Maine- et-Loire et de l’Indre-et-Loire. Après travaux, les crues peuvent favoriser
la restructuration des berges qui deviendront intéressantes pour les espèces. 

Neuf espèces de libellules adultes ont été notées au niveau du site dont deux sont protégées au titre
de la Directive européenne « Habitats » :

Platycnemis  sp.,  Calopterx  splendens,  Coenagrionidae sp.,  Aeshna sp.,  Ichnura elegans,

Gomphus sp, Sympetrum sanguineum, Gomphus Eavipes , Onychogomphus ceciliae

Le  suivi  régulier  permettra  d'anticiper  au  mieux  le  tracé  du  chenal.  Le  projet  n'induira  pas
d'incidences  supplémentaire  sur  ces  espèces  puisque  n'impactant  pas  directement  les  habitats
privilégiés. 

Flore

La végétation est très peu impactée puisque adaptée à des milieu secs, relativement déconnectés du
lit de la rivière en période estivale. Les berges du chenal, constituées pour majorité des déblais du
creusement  ne  sont  que  très  peu  végétalisées.  A  terme,  le  chenal  devrait  créer  une  diversité
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d'habitats  hétérogènes,  plus  propices  à  l'installation  de  nouvelles  espèces  Qoristiques  variées.
L'incidence du projet de renouvellement d'autorisation de prélèvement est très faible sur le secteur et
restera limitée.

H.3.4.2.D. CONCLUSION 

L’étude de 2006 avait  permis de défnir deux secteurs principaux ou des interventions humaines
n’étaient pas souhaitables, du fait de la sensibilité des sites. Ils correspondent à :

l’île centrale ou nichent notamment les Sternes et Gravelots,

un secteur situé en limite de berge en rive droite en amont de la prise d’eau, ou plusieurs
espèces  d’intérTt  communautaire  ont  été  inventoriées  (notamment  Pulicaria  vulgaris et
Thalitrum Eavum).

Les préconisations de l’étude initiale ont été respectées et ont permis de limiter les incidences sur les
dix années écoulées. La création du chenal n'a pas concerné directement ces deux secteurs. Le suivi
des travaux a permis de mettre en place un réel savoir faire pour prévenir toute incidence négative.
Ces derniers concourent au contraire à favoriser la préservation des espèces et des habitats par des
choix techniques  adaptés.  Toutes les  mesures seront  prises lors de la création du chenal  et  des
travaux de désensablement pour garantir leur intégrité. 

La variation des débits prélevés, et les modalités similaires au projet autorisé en 2009 ne seront pas
de nature à perturber le développement des espèces.

Le projet n'induit ni de variations notables sur les modalités de réalisation des prélèvements ni sur les
travaux sollicités. Il  ne remettra donc pas en cause le fonctionnement des écosystèmes et n'aura
aucune incidence sur la conservation du site Natura 2000 le plus proche "Vallée de la Loire des
Ponts-de-Cé à Montsoreau", ni mTme sur la conservation des autres sites Natura 2000 liés à la Loire
et situés plus en aval.

H.3.4.3. INCIDENCES À LA STATION DE SAINT PATRICE

H.3.4.3.A. INCIDENCE SUR LES HABITATS 

Le renouvellement de l'autorisation de prélèvement n'a pas d'effet sur la position géographique de la
prise  d'eau.  Aucune  autre  construction  supplémentaire  n'est  prévue  dans  ce  projet  de
renouvellement. Le site de Saint-Patrice présente plusieurs espèces rares et protégées dont certaines
au titre de la Directive Habitat. Ces espèces sont principalement présentes en rive gauche ou est
observée la plus forte diversité d'habitats. Le milieu en rive droite, très anthropisé, est principalement
constitué par une digue faite d'enrochements.  La rive droite, et à fortiori  les abords de la prise
d’eau, présentent donc un intérTt moindre. La présence de la prise d'eau à Saint-Patrice, sur une

berge artifcialisée présente donc actuellement très peu d’incidences signifcatives sur les Habitats
d’Espèces d’IntérTt Communautaire. L’entretien de la digue et de la prise d'eau se fera de manière
raisonnée pour éviter un impact défavorable à l’implantation et au maintien d’une faune et d’une
Qore intéressante. 

L'incidence principale est occasionnée par la prise d'eau et le prélèvement qui lui est associé.  De
manière très localisé, ce prélèvement se traduit probablement par une diminution du niveau de la
ligne d’eau de l’ordre de quelques millimètres. Les habitats Quviaux adaptés naturellement à une
forte variabilité des niveaux d'eau ne seront pas impactés par cette infme variation. 

H.3.4.3.B. INCIDENCES SUR LES POPULATIONS

L'étude pour l’incidence d’une prise d’eau située à Saint-Patrice a été réalisée par le cabinet Rive en
2006. Elle précise les impacts sur les différents groupe de populations. Elle s'attache à réaliser un
état  initial  en  établissant  un  inventaire  Qoro-faunistique  du  site,  afn  d'en  déduire  d'éventuelles
incidences.

Mammifères 

Concernant  les  mammifères,  la  prise  d'eau  de  Saint-Patrice  ne  présente  aucune  menace  sur  la
population de Castor. En effet, la nature physique du milieu (digue empierrée) n'est pas propice à
l'installation de cette espèce. Ce site ne constitue pas non plus une zone de nourrissage ou d’habitats
régulier pour les autres espèces de mammifères, qui utilisent les grèves occasionnellement pour se
déplacer.

Avifaune

Les grèves sableuses du site de Saint Patrice sont des habitats colonisées par l’avifaune. Plusieurs
oiseaux  peuvent  coloniser  les  grèves  sableuses  notamment  les  zones  se  retrouvant  exondées  à
l’étiage ainsi que les zones vaso-limoneuses bordant les îles et îlots sableux. 

On retrouve une fois de plus dans le cas de  la station de Saint-Patrice une latéralité rive gauche et
rive  droite.  La  rive  gauche  concentre  les  espèces  qui  choisissent  préférentiellement  les  grèves
sableuses et les îles de Bréhémont pour établir leur lieu de nidifcation, de repos et de nourrissage.
La rive droite est enrochée et présente un moindre intérTt pour les populations d'oiseaux. La station
localisée en rive droite de la Loire, n’entrainera pas d’incidences supplémentaires notables sur les
espèces d'intérTt communautaire et leur habitat. La nouvelle gestion des prélèvements ne sera pas de
nature à induire une incidence notable sur l'avifaune.

Invertébrés

Dans ce secteur de Loire, Unio crassus (Moule de rivière) est présente bien que peu abondante dans
les marges du lit  principal et  dans les bras morts.  La structure des berges et  du lit  au droit  de
l’ouvrage ne laisse pas apparaître d'incidences au droit de la prise d’eau pour cette espèce.
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Dans la zone d’étude, les habitats des Gomphidae se situent principalement en rive gauche de la
Loire et sont peu présents, voir absents de la rive droite. La nature du substrat (blocs rocheux) et les
vitesses  de  l’eau  souvent  plus  élevées  ne  sont  pas  propices  à  l’installation  de  ces  espèces  qui
privilégient des vitesses d'eau plus faibles et les substrats fns colmatés avec présence de végétaux.
Les deux espèces Gomphus Eavipes et Ophiogomphus cecilia ne sont donc pas menacés par la prise
d’eau de Saint Patrice située en rive droite de la Loire. Le projet ne remettra pas en cause cet état au
vu de ses modalités et de la gestion des travaux.

Flore

Peu de milieux intéressants sont présents en rive droite et sur la berge très fortement anthropisée. Elle
ne présente pas d’intérTt notable pour des espèces d’intérTts communautaire. Le projet ne modifera
pas de manière substantielle cet  état  et  n'aura pas d'incidences supplémentaires notables sur la
végétation. 

H.3.4.3.C. CONCLUSION 

Malgré le fait que les inventaires réalisés ont identifé une faune et une Qore d'un intérTt certain, le
site qui accueille la station de pompage ne présente pas d'intérTt écologique remarquable. Il abrite
peu de faune ou Qore d'intérTt communautaire qui soit susceptible d'Ttre impacté par le projet. La
présence d'espèces végétales et animales est concentrée en rive gauche de la Loire, en amont de la
prise d'eau. Les études menées et les démarches d'observations des milieux ont illustré le moindre
intérTt  que  présente  la  rive  droite  et  les  faibles  incidences  de  la  station  sur  le  milieu.  Seul  le
prélèvement peut entraîner un impact sur le niveau d’eau de la Loire, mais ce dernier n'est  que
mineur et n'est  pas de nature à porter atteinte, compte tenu des débits, aux habitats et espèces
communautaires. 

H.3.5.SYNTHÈSE DES INCIDENCES NATURA 
2000
L’étude d’incidences « Natura 2000 » montre en particulier que la reconduction des travaux pour la
création du chenal de Varennes-sur-Loire concerne des espèces d’intérTt communautaire. Cependant,
l’intérTt  de ces espèces a été pris en compte.  La réalisation des travaux et les prélèvements  ne
présentent  pas d’incidences majeures sur les espèces. ni  n’induit  de rupture entre différents  sites
Natura 2000 utilisés par des espèces lors de leur cycle biologique. Les modalités de réalisation et
contribue d'ailleurs à leur protection.

Malgré  de  potentielles  incidences,  localisées,  rares  et  temporaires,  (turbidité,  morphologie)  les
travaux  n’induiront  pas  d'incidences  substantielles  par  apport  à  l'autorisation  de  2009.  Le
renouvellement de l'autorisation de prélèvement en Loire tel que présenté ici, intègre de manière

concrète la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des habitats associés. Le projet engendre
des incidences constantes, faibles et limitées.

Le projet n'aura aucune incidence supplémentaire sur la conservation des sites Natura 2000 et ne
portera pas atteinte aux enjeux défnis par les DOCOB des six sites (paragraphes H.2.2 et H.2.3),
ainsi qu'aux espèces ayant justifé la désignation des sites.

H . 4 . C O N F O R M I T É  À  L ' A R R $ T É  B I O -
T O P E  N ° 2 013 0 9 2 - 0 0 0 9  D U  2  AV R I L  
2 013

L'arrTté des grèves de la Loire de Saumur à Montsoreau concerne le département de Maine-et-Loire
(49) et les communes suivantes :

49219 Montsoreau 49358 Turquant

49235 Parnay 49361 Varennes-sur-loire

49328 Saumur 49374 Villebernier

49341 Souzay-champigny

Le  périmètre  de  l'arrTté  exclu  les  îles  permanentes  boisées  ou  bocagères  et  vise  à  garantir  la
préservation des habitats des espèces suivantes, nichant sur les îlots et grèves de Loire,

la Sterne naine (Sternula albifrons),

la Sterne pierregarin (Sterna hirundo),

le Petit Gravelot (Charadrius dubius),

le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos),

l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus),

la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus).

L'arrTté interdit, en tout temps et sur l'ensemble des îlots et grèves :

toute action ou activité tendant à modifer, dénaturer ou faire disparaître les milieux dont
notamment l'épandage de produits toxiques, le dép[t de matériaux ou de détritus de quelque
nature que ce soit,

la circulation d'engins motorisés,

le ramassage de bois mort,
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l'extraction des matériaux en dehors des opérations d'entretien et travaux évoqués à l'article
4 de l'arrTté,

la divagation des animaux domestiques.

Du  1er  avril  au  15  août,  sur  les  îlots  et  grèves  non  rattachés  à  la  berge,  les  oiseaux  sont
particulièrement vulnérables et des interdictions supplémentaires sont spécifées.

La  gestion  des  travaux  et  les  modalités  de  prélèvements,  encadrés  par  des  démarches  de
concertation et  d'acquisition de données sont  en conformité avec les  dispositions de l'arrTté.  En
particulier, les opérations d'entretien du site de Varennes-sur-Loire sont en conformité avec l'article 4.
Ils répondent en effet à un maintien impératif de l'écoulement pour l'alimentation de la station et sont
effectués après avis et autorisation des Services de l'Etat (DREAL et DDT).

Les  travaux  liés  aux  désensablements  et  au  fonctionnement  de  la  station  de

Varennes sont clairement précisés dans les dérogations autorisées. Le projet respecte

les dispositions de l'arrêté et les anticipe afn de limiter, notamment sur les périodes

sensibles, les atteintes aux espèces. En défnitive, les mesures prises, les procédures

de contrôles et la gestion des travaux permet de ne pas porter atteinte aux espèces

ciblées par l'arrêté biotope n°2013092-0009 du 2 avril 2013.

H . 5 . I N C I D E N C E S  L I É E S  A U X  
T R AVA U X  D E  D É S E N S A B L E M E N T  D E S
S TAT I O N S

H.5.1. GÉNÉRALITÉS

Les formations sableuses relativement mobiles perturbent depuis plusieurs années le fonctionnement
des trois prises d’eau. Les ensablements conduisent à des problématiques techniques de prélèvements
et de détérioration du matériel de pompage. Dans le cadre de la demande de renouvellement de
l’autorisation de prélèvement, la problématique d’ensablement est un sujet qui doit Ttre encadré et
décrit. Le projet fait l'objet d'une reconduction de travaux et sollicite une demande d’autorisation de
travaux en lit mineur permanente. Les modalités des opérations de désensablement, de la création
des chenaux d'amenée et du désensablement des stations sont présentés dans cette partie. 

H.5.1.1. HISTORIQUE DES TRAVAUX

L'Entente  s'appuie  sur un historique riche et  complet  qui  met  en avant  une transparence et  une
coordination avec les différents acteurs du territoire. Cette exigence lui a permis de réaliser de 2007
à 2017 les travaux de désensablement et de les adapter chaque année à la situation morphologique
de la Loire, pour induire un moindre impact environnemental. Ces opérations, réalisées depuis 10
ans, sont parfaitement maitrisées par l'Entente Authion qui appréhende de l'amont à l'aval les étapes
du processus de désensablement. 

L'historique des travaux réalisés montre à la fois  une collaboration effcace entre acteurs et  une
maitrise des travaux effectués. 

H.5.1.2. SITUATION SUR LA PRISE D’EAU DE SAINT PATRICE

La prise d’eau de Saint-Patrice peut elle aussi Ttre impactée en fonction de la morphologie du cours
d'eau,  des  conditions  météorologiques  et  du niveau d'eau de la  Loire.  Ces  paramètres  peuvent
conduire à de potentielles obstructions par le sable. Elle connaît un faible ensablement et depuis
2016 des petits atterrissements de sable se forment en aval de l’exutoire dans le cours d'eau le Lane.
Pour  autant,  malgré les  atterrissements,  l'Entente n'est  jamais intervenue pour  des opérations  de
désensablement sur le Lane. 

H.5.1.3. SITUATION SUR LA PRISE D’EAU DE VARENNES SUR 
LOIRE

La prise d’eau située en rive droite du Qeuve, connait un ensablement récurent annuel. La station
possède un dessableur permettant  de limiter la problématique d'ensablement,  qui  peut  Ttre vidé
plusieurs fois pendant la saison. Des dép[ts réguliers de sables dans les canaux de Gaure et de
Varennes-sur-Loire sont aussi observés. L'ensablement des conduites contraint parfois les mesures de
débit  sur  les  différentes  canalisation  de  l'ouvrage  de  pompage.  Cet  ensablement  relativement
important à conduit l'Entente à réaliser un chenal permettant de maintenir la connexion entre la prise
d'eau et le cours d'eau. Ces travaux sont encadrés par l'arrTté Préfectoral D3.2008-466. Le projet
présenté sollicite une autorisation de travaux permanente, pour la création et les travaux d'entretien
du chenal.

H.5.1.4. SITUATION SUR LA PRISE D’EAU DE SAINT-MARTIN DE LA 
PLACE

La prise d’eau se situe sur la rive droite de la Loire entre les communes de Saint-Martin-de-la-Place et
de  Saint-Michel-sur-Loire,  en  face  de  l’île  Pallu.  Elle  est  également  impactée  en  fonction  de  la
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morphologie du cours d'eau, des conditions météorologiques et du niveau d'eau. L'Entente intervient
dans l'Authion afn d'extraire et de transférer le sable accumulé en aval immédiat de l'exutoire en
Loire.

H.5.2. TRAVAUX ENVISAGÉS

H.5.2.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les  articles  L.210-1  et  L.211-1 du  Code de  l'Environnement  défnissent  les  grands  principes  que
doivent respecter les travaux de désensablement des canaux et de création de chenal. Ces derniers
précisent  la  nécessité  d'une  conciliation  des  usages  économiques  légitimes  de  l'eau  et  de  la
protection des milieux aquatiques qu'ils déclarent d'intérTt général. 

Les travaux de désensablement répondent à la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de
l’Environnement. Elle est présentée ci-dessous :

3.2.1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé 
par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages 
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ (A)
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1 (A)
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 
référence S1 (D)

Déclaration

Les travaux de création d'un chenal et son maintien répondent quant à eux à la rubrique 3.1.2.0 de
la nomenclature. Elle est présentée ci-dessous :

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifer le profl en long ou le profl en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1°Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement.

Autorisation

Dans le cadre de la demande de renouvellement d'autorisation de prélèvements, l'Entente souhaite
encadrer la gestion des travaux de désensablement et leurs modalités afn d'éviter le recours aux
demandes de dérogations et  aux procédures associées. Ces éléments  amènent à considérer une
longueur maximum de travaux autorisée afn de mieux gérer la distance du linéaire. La reconduction
de la demande porte sur une distance de 600 m de linéaire créée entre l'amont et l'aval de la

station. Ce choix de zone de travaux parait le plus pertinent au vu de la zone d'étude et de l'analyse
des incidences menées sur ce secteur.

Les travaux de désensablement sollicités permettront de mieux réaliser le retour du sable dans la
Loire. Le retour des sables vers la Loire permettra de respecter la dynamique sédimentaire du Qeuve,
important sur plusieurs aspects. En effet, les quantités importantes de sables prélevés au Qeuve en
quarante ans ont entrainé un défcit sédimentaire qui s'est traduit par des processus d’érosion du lit
mineur sur la Loire. Ainsi, d'un point de vue de l’équilibre morphodynamique local, les transferts de
sable sollicités dans le projet permettront de maintenir et de respecter le fonctionnement érosif de la
Loire. Cette remise des sables en Loire est encadrée par un arrTté de prescription générale spécifant
que la restitution des sédiments en aval de leur extraction est justifée sur la base de leur innocuité
pour le milieu récepteur.

Les  travaux  permettront  aussi  de  limiter  l'accumulation  de  sables  dans  le  Lane  et  l'Authion  qui
pourrait détériorer les conditions de vie des différentes espèces sensibles aux modifcation du milieu
(turbidité, charge sédimentaire, modifcation des Qux). Le transfert  de sable est aussi avantageux
puisqu'il permet aux espèces éventuellement présentes dans les sédiments un retour en Loire.

Ainsi,  considérant  l'amélioration et la gestion des travaux de désensablement, il  apparaît  que le
projet de 2018 tend vers un moindre impact par rapport au projet déjà autorisé. Il apporte des
éléments nouveaux de gestion et vise à encadrer au mieux le désensablement des stations pour
limiter les incidences environnementales. 

H.5.2.2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Les travaux consistent à effectuer des opérations permettant de limiter l'ensablement et les impacts
négatifs qu'il génère sur le matériel et les ouvrages dans le cadre des prélèvements en Loire. Les
travaux sont sollicités sur deux volets différents, présentés ci-dessous.

H.5.2.2.A. TRAVAUX DE CRÉATION DU CHENAL DANS LE LIT MINEUR DE 
LA LOIRE

Les travaux de création d'un chenal sont uniquement associés à la station de Varennes-sur-Loire. Il
s'agit d'une intervention mécanique pour la reconduction de création d'un chenal en Loire favorisant
l'acheminement de l'eau vers la station de pompage. En pratique, le chenal se comble naturellement,
en  partie,  lors  des  périodes  de  hautes  eaux,  lorsque  les  sédiments  sont  mobilisés.  Ces  travaux
consistent donc en l'aménagement d'un chenal en Loire (voir illustrations suivantes), assurant un débit
minimal et l’arrivée de l'eau vers l'ouvrage de prélèvement malgré les ensablements réguliers. La
création de ce chenal est limité à un linéaire crée de 600m, entre l'amont et l'aval de la station. Les
travaux se déroulent dans le lit  mineur de la Loire, en rive droite, en amont du pont menant de
Varennes à Montsoreau ou en aval immédiat. Ils sont réalisés lors de la baisse du niveau d’eau de la
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Loire et lorsque les formations sableuses seront exondées. Ils prennent en compte la morphologie de
la Loire en utilisant des écoulements préférentiels pour reconnecter des points bas existants.

Le chenal réalisé présente une largeur de 3 à 4m maximum pour une hauteur maximum en eau
d'1m. Les matériaux déplacés (moins de 2000 m3) seront régalés comme actuellement, sur les sables
exondés pour une limiter l'incidence des opérations.

Les  périodes  envisagées  pour  la  réalisation  des  travaux  feront  l'objet  d'une  concertation  entre
l'Entente et les autres acteurs du territoire. Les périodes choisies permettront de limiter les incidences
sur la faune et la Qore. Les travaux seront relativement courts et n'excéderont pas 4 à 5 jours.

L'expérience acquise lors de la réalisation de ces travaux est mise à proft dans le cadre du projet.
Cette dernière se base sur un historique fort et s'appuie sur des bilans positifs au cours de la période
2008-2017.  Selon  l'hydromorphologie  changeante  de  la  Loire,  les  travaux  sont  amenés  à  Ttre
spécifques chaque année. Aussi,  un suivi du tracé du chenal est réalisé au cours de la période
passée puis est reporté sur une orthophoto dès les travaux effectués (Illustration 86). Ce suivi et les
photographies des opérations réalisées permettent de documenter les travaux.
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ILLUSTRATION 84: COUPE SIMPLIFIÉE DU CHENAL EN LOIRE

 3 à 4 m

1 m

ILLUSTRATION 85: PHOTOGRAPHIES DU CHENAL EN LOIRE
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Le  tableau ci-dessous  liste  les  interventions  réalisées  au  cours  de  la  dernière  période  décénale
écoulée pour la création du chenal sur la station de Varennes.

Année
Description des interventions liée à la création d'un chenal en

Loire (station de Varennes sur Loire)

Durée
d'intervention
pour le chenal
en Loire (en h)

Estimation du
sable mobilisé
pour le chenal

(en m3) 

2008 Pas d'intervention

2009 Pas d'intervention

2010
25 août : création du chenal dans la Loire vers l'aval sur une 
distance de 100m, à l'aide d'une pelle

6 300

2011
6 juillet : création du chenal dans la Loire vers l'aval sur une 
distance de 120m

8 360

2012
20 au 23 août 2018 : création d'un chenal vers l'aval sur une 
distance de 300m, à l'aide d'une pelle et d'un bulldozer pour 
étaler le sable

12 900

2013 30 juillet : création d'une fosse devant la prise d'eau 2 50

2014
23 juin et 30 juin : création d'une fosse devant la prise d'eau, et 
formation d'une dévisation plus en amont dans la loire pour limiter 
le déplacement du sable vers la prise d'eau

4 100

2015
12 juin : création d'une fosse devant la prise d'eau,
13 au 15 juillet : création d'un chenal dans la Loire vers l'amont 
sur une distance de 150m, à l'aide d'une pelle mécanique

10 450

2016
24 août : création de 2 petits chenaux de 20 m chacun en amont 
de la prise d'eau,

4 360

2017
27 juin : création d'un chenal dans la Loire vers l'amont sur une 
distance de 600m,
20 au 21 juillet : reprise partiel de chenal 

2 x 15 1800

Les moyens techniques seront en adéquation avec l'ampleur des opérations projetées et de leurs
modalités. Ils seront adaptés et utilisés selon leurs spécifcités pour limiter la durée des travaux et les
incidences sur les milieux et les espèces. Pour la création du chenal en Loire, l'accès au chantier se
fera par une rampe située en rive droite à proximité de la prise d'eau ou par un accès déterminé,
limitant  l'incidence sur la  végétation  et  la  ripisylve en  place. La création du chenal  nécessite  le
passage  d’engins  de  chantier  (pelle  mécanique)  et  le  régalage  des  matériaux  extraits  sur  les
formations  sableuses  exondées.  Ces  formations  peuvent  Ttre  colonisées,  selon  les  conditions
hydrologiques de l’année, par des végétations pionnières herbacées. C'est pourquoi l'organisation
des travaux limitera la circulation et le déplacement des engins de chantier sur les sables exondés.
Les dép[ts de sables et de sédiments seront effectués en rive gauche du chenal de manière à ne pas
impacter les espèces végétales présentes le long de la berge. Les sables humides seront déposés
immédiatement dans l'eau pour ne pas perturber les espèces y trouvant un milieu de développement.
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ILLUSTRATION 86: INTERVENTION POUR LA CRÉATION D'UN CHENAL EN LOIRE
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H.5.2.2.B. AUTRES TRAVAUX DE DÉSENSABLEMENT

La présente demande porte également sur d'autres types d’interventions, présentées ci-dessous. Ces
travaux, relativement courts, seront pour la plupart effectués en quelques heures.

St Patrice 

Autorisation d'une intervention dans le cours d'eau du Lane.

Il  est  à noter que jusqu'à présent,  aucune intervention n'a été  nécessaire  sur le cours du Lane.
Cependant,  en cas de formation d'un atterrissement  devant la prise d'eau, une pelle mécanique
pourra intervenir pour déplacer les excédents de sédiments et les déposer en Loire juste en aval de
la prise d'eau.

Varennes-sur-Loire

Désensablement des canaux de Gaure et de Varennes afn d'éviter le comblement des canaux et
d'améliorer la qualité des milieux en aval.

De mTme,  jusqu'à présent,  aucune intervention  n'a été nécessaire  sur  le  cours  de Gaure et  de
Varennes. Toutefois, de la mTme façon que sur Saint-Patrice, en cas de formation d'un atterrissement,
des modalités similaires pourront Ttre mises en œuvre.

St Martin de la Place : 

Intervention mécanique dans le lit mineur de la Loire pour la création d'une fosse, au lieu-dit « la Rue
Thibault », dans le lit mineur de la Loire. 

Transferts et restitution de sable vers la Loire, après accumulation de ce dernier à l'exutoire dans
l'Authion. 

Pour la station de St-Martin-de-la-Place, les quantités  de sables extraites sont  présentées dans le
tableau ci-dessous. Ce volume, qui Quctue en fonction de l'ensablement annuel, n'a pas dépassé 270
m3 pour l'intégralité de la période 2009-2017.

Année Station de Saint-Martin et exhaure dans l'Authion - estimation des quantités de sable extraites

2009 Dessablage de la bâche (env 20 m3)

2010 Dessablage de la bâche (env 50 m3)
Désensablement de l'Authion (env 40 m3)

2011 Dessablage de la bâche (env 30 m3)

2012 Dessablage de la bâche (env 30 m3)

2013 Dessablage de la bâche (env 120 m3)
Désensablement de l'Authion (env 60 m3)

2014 Désablage de la bâche (env 20 m3)
Désensablement de l'authion (env 120 m3)

2015 Dessablage de la bâche (env 120 m3)
Désensablement de l'Authion (env 150 m3)

2016 Désablage de la bâche (env 150 m3)

2017 Désablage de la bâche (env 20 m3)
Désensablement de l'Authion, exhaure St Martin (env 150 m3)

Les travaux de création d'une fosse à Saint-Martin-de-la-Place seront réalisés à partir de la berge,
avec une pelle hydraulique à longue portée. Les matériaux seront chargés sur un camion benne qui
permettra leur déplacement en aval, au droit de la descente aménagée (permettant la manœuvre
des engins). Ils seront ensuite reversés dans la Loire, et étalés sous le niveau d’eau (Illustration 87). 

Pour  l’extraction du sable  au sein  des  bâches  de pompage des  3 stations ou du désableur  de
Varennes, une pelle mécanique extrait le sable qui est ensuite déposé directement dans le lit de la
Loire à l’aide d’un camion benne. 

Les  différents  types  de  travaux  sont  organisées  selon  les  mTmes  modalités  strictes,  les  engins
employés seront adaptés à la nature des travaux et toutes les dispositions seront prises pour éviter le
risque de pollution accidentelle.

H.5.2.2.C. PERSONNEL
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Les  travaux  envisagés  pour  pallier  aux  problématiques  d’ensablements  seront  réalisés  en
concertation et  feront  l'object  d'une étude en amont  au cas  par  cas.  Le  personnel  qualifé sera
informé des spécifcités locales et de la sensibilité du milieu et agira en conséquence pour limiter au
maximum tout impact sur le milieu et les espèces associées.

Dans  le  cadre  du  suivi  de  travaux,  les  agents  mentionnés  à  l'article  L.216-3  du  Code  de
l'Environnement auront libre accès aux installations autorisées à tout moment dans le cadre de leur
mission d'une recherche d'infraction.

H.5.3. LES CONDITIONS DE RÉALISATION

Les opérations de désensablements, les travaux de création d'un chenal, ainsi que l’exploitation des
ouvrages peuvent Ttre les causes de pollutions accidentelles. Ces dernières ont plusieurs origines et
peuvent compromettre la qualité de l'environnement et la sécurité de l'AEP. Elles peuvent résulter
d'une fuite d'hydrocarbures ou d'huile de moteur, couramment utilisés par les engins de chantier.
Elles peuvent résulter d'une mauvaise manipulation engendrant un déversement accidentel de produit
néfaste pour l'environnement ou encore d'un dysfonctionnement des ouvrages lors de l'exploitation.
Cependant, les modalités d'exploitation retenues et les mesures de gestion présentées par la suite
permettent de répondre avec effcacité et dans les plus brefs à une situation de crise. Cette capacité
de réaction, couplée aux moyens techniques et humains permet de réduire drastiquement tout risque
à la fois pour l'environnement et à la fois pour la santé humaine et l'enjeu AEP.

H.5.3.1. MESURES D’INFORMATION ET DE SUIVI DES TRAVAUX

La situation passée a fait l'objet d'une vigilance particulière menée par le Comité de Suivi. Composé
des acteurs locaux du territoire, ce comité de suivi est la pierre angulaire qui s'assure du respect des
mesures mises en place et qui favorise une coopération dynamique.

Depuis  le  projet  autorisé  en  2009,  des  réunions  annuelles  nombreuses  et  régulières  ont  permis
d'échanger sur les différentes thématiques liées aux prélèvements. Le suivi sur ces années écoulées
fait état d'une concertation forte avec les associations de protection de l'environnement. Il démontre
que lors de situations exceptionnelles, les décisions ont toutes visées une amélioration de la gestion
de l’eau sur le bassin-versant et considérées les enjeux de l'ensemble des acteurs locaux. 

La surveillance sera régulière et effectuée par un personnel de l'Entente Authion, qualifé dans les
domaines concernés. Une continuité des mesures de suivi et d'accompagnement sera mise en œuvre
dans le cadre de la surveillance. Lors de la phase travaux, des mesures systématiques seront mises
en œuvres. Elles incluent notamment une surveillance du bon déroulement des travaux, du respect de
la réglementation et du calendrier prévu. Afn de limiter les pollutions, les travaux :

seront réalisées en dehors des périodes pluvieuses,
ne comporteront pas de stockage de matières dangereuses et polluantes à proximité du cours
d'eau,
comprendront une aire de vidange à l'écart des cours d'eau et ceinturée par un dispositif de
rétention,
prendront en compte la gestion des déchets et leur valorisation vers des flières adaptées.

Dans une démarche de concertation, l'Entente informe au plus vite l’ensemble des acteurs de la
nécessité  d'intervenir  (Service  Départemental  de  Police  de  l'Eau,  Direction  Départementale  des
Territoire 49, PNR Loire Anjou Touraine, Ligue pour la Protection des Oiseaux 49, cellule animatrice
Natura 2000, Fédération de pTche). Notamment, pour les travaux de création et de maintien d'un
chenal, le Service Départemental de Police de l'Eau et le PNR Loire-Anjou-Touraine seront prévenus
15 jours avant le début des travaux. En retour,  les différentes associations et  Services informent
l'Entente des problématiques particulières qui sont intégrées en toute transparence dans la gestion
effectuée par l'Entente. Enfn, comme autorisé dans l’arrTté de 2009, le PNR Loire Anjou Touraine
pourra effectuer des suivis ornithologiques pendant la phase travaux. Dans le cas de nuisances trop
importantes  constatées,  un  report  ou  une  suspension  des  travaux  pourra  Ttre  mis  en  place
notamment lors des périodes critiques (heures chaudes).

H.5.3.2. MESURES POUR LA PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU 
POTABLE

Les opérations de désensablements réguliers, nécessaires au bon fonctionnement des stations peuvent
présenter un risque potentiel de pollution accidentelle de la ressource en eau à usage d'eau potable.
Ces risques sont relatifs aux :

pollutions par les hydrocarbures (fuites, casses mécaniques, ruptures de Qexibles),
pollutions par déversements de substances toxiques diverses,
stockage éventuel de produits.

Afn de limiter ou de supprimer ces risques par rapport à la protection de la ressource en eau, il sera
mis en place un ensemble de mesures préventives et curatives spécifques. Ces dernières prennent
notamment en compte le caractère particulier lié au périmètre de protection de captage :

L'Entente Authion exigera lors des marchés ou des commandes publiques, que l'entreprise de
Travaux Publics utilise des huiles biodégradables ou végétale dans le circuit hydraulique des
engins de chantier (pelles mécaniques),
L'Entente  défnira  dans  son  cahier  des  charges  un  plan  de  protection  des  pollutions
accidentelles avec ses prestataires,
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Le prestataire s'engagera à prendre les garanties nécessaires sur l'équipement utilisé lors des
travaux de désensablement et de création du chenal,
Aucun stockage de produits toxiques ne sera effectué sur le site des travaux,
Aucune manipulation de substances potentielles polluantes et aucun réapprovisionnement des
engins de chantiers ne sera réalisé sur site,
Une surveillance visuelle permanente sera réalisée par les intervenants pour détecter toute
fuite ou anomalie.
L'Entente  exigera  du  prestataire  qu'il  dispose  de  kits  anti-pollution  à  chaque intervention
(barrage Qottant, absorbant de Quides etc.).

Cette  implication  éco-responsable  des  acteurs  permettra  de  limiter  grandement  tout  risque  de
pollution de la ressource en eau et de proposer une réponse effcace en cas d'accident, toutefois peu
probable.

Par ailleurs, l'Entente propose de s'impliquer au sein du réseau d'alerte existant « Loire Alerte » qui
permet d'intervenir en proposant un plan d'intervention en cas de pollution. Dans ce sens, la future
participation à ce dispositif permettra la mise en œuvre directe des dispositions 8.A, 10.A et 10.B du
SAGE Authion visant à améliorer la qualité des eaux souterraines et superfcielles par le biais de
l'amélioration de la connaissance.

Ce réseau d'alerte, crée en 2005, est le fruit d'un regroupement de collectivités en un syndicat, le
Syndicat Mixte d’Etude et d’Alerte pour la Protection des Ressources en Eau Potable dans le bassin
de la Loire Angevine et Atlantique, qui vise à sécuriser et à protéger l'AEP sur le territoire. La mission
a été confée au groupement SAUR - Hydratec qui met en œuvre et anime le réseau d’alerte.

Les missions du syndicat sont :
Fédérer un réseau d'« observateurs » du Qeuve et des afQuents,
Prévenir et informer les différents partenaires des risques,
En cas de pollution : défnir l’origine, la nature et la gravité, identifer le parcours, sa vitesse
de propagation, sa durée et son incidence sur chaque unité de production d’eau potable
grâce à une modélisation,
Communiquer et transmettre les informations aux exploitants, collectivités et autorités.

Ainsi, l'Entente et l'exploitant du captage pourront se joindre au réseau en tant qu'acteurs privilégiés
en  cas  de  gestion  de  crise.  Ce  dernier  inclus  la  surveillance  de  la  qualité  aux  captages  AEP
concernés et fait participer les acteurs du territoire. Dans le cas d'une pollution avérée, cela inclura
un arrTt temporaire des prélèvements liés à l'AEP, et une analyse sera effectuée afn de s'assurer de
l'effcacité des mesures mises en place et citées précédemment. 

Bien que le SAGE favorise principalement les modalités de communication pour le risque inondation
(disposition n°11.A.1), ce type de gestion de crise répond naturellement à l'objectif d'accroitre et de

faciliter les modalités de communication entre les opérateurs du bassin, pour gagner en effcacité et
en réactivité.

H.5.3.3. ARR$TÉ BIOTOPE N°2013092-0009 

L'arrTté du 2 avril 2013, portant sur les Grèves de la Loire de Saumur à Montsoreau, concerne une
superfcie de 505 ha et est  localisé en Maine-et-Loire (49). Il vise à garantir la préservation des
habitats et à maintenir le bon déroulement de la nidifcation des oiseaux nichant sur les îlots et grèves
de Loire. 

L'Entente,  de  par  un  historique  de  collaboration  et  d'entraide  entre  acteurs,  s'est  associée,  et
collabore  avec  des  associations  de  protection  de  l'environnement.  Les  travaux  sollicités  pour  le
renouvellement sont similaires et respectent de mTme ces dispositions. Cette volonté vise une gestion
globale de l'eau.

Consciente de la nature Quctuante du cours d'eau, l'Entente agit actuellement en concertation avec
les  acteurs  locaux  afn  de  modifer,  d'aménager  et  de  réajuster  volontairement  le  linéaire  des
chenaux pour contourner des sites sensibles (lieux de nidifcation, de ponte et de repos pour les
espèces). Ces modalités répondent aux dispositions de l'arrTte biotope et assurent une surveillance
constante.

Du fait de la dynamique des bancs de sables, la mise en place des chenaux peut se faire en plusieurs
étapes pour relier, via des tronçons, des trous d'eau pré-existants. Les travaux seront réalisés de
manière  raisonnée  et  en  concertation,  comme  actuellement,  et  répondront  aux  dispositions  de
l'arrTté biotope.

La demande de reconduction des travaux et les nouvelles modalités n'entraineront

pas  d’incidences  substantielles  sur  les  milieux.  Ainsi,  les  opérations  de

désensablement des stations de prélèvement respecteront, comme actuellement, les

dispositions de l'arrêté n°2013092-0009.

H.5.4.SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE DÉSENSABLE-
MENT ET DE CRÉATION D'UN CHENAL

De part :
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La durée d'intervention limitée,
Les mesures mises en places pour la réalisation des travaux de création de chenaux,
Le travail effectué de l'amont à l'aval avec les associations de protection de l’environnement
et les acteurs du territoire,
La qualité biologique relativement faible des sables,
Le principe de retour des sables et la gestion des transferts,
Le respect de la morphodynamique de la Loire

Les  travaux et  les  transferts  de  sables  réalisés  sur  les  stations  et  aux exutoires

n'auront que de faibles incidences sur les sites et les espèces associées. Seules des

incidences  localisées  et  ponctuelles  pourraient  être  constatées  sur  les  espèces

vivantes dans les sables. Aussi, afn de maintenir cette situation, les conditions de

réalisation des travaux seront poursuivies. 

De part :
L'expérience et la connaissance de la problématique AEP,
La prise en compte de la protection des captages d'eau potable,
L'intégration de l'Entente au sein du réseau « Loire Alerte »,
Les  mesures  préventives  et  curatives  adoptées  par  l'Entente  et  les  prestataires  pour  la
réalisation des chantiers,

Les travaux et les transferts de sables re�alise�s aux stations et aux exutoires ne

seront pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'AEP. En cas de pollution

accidentelle, le système « Loire Alerte » et la collaboration active des acteurs locaux

permettra de repérer, d'identifer, de caractériser et de solutionner la problématique

en proposant un plan d'action complet d'amont en aval.
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H . 6 . S É Q U E N C E  «  É V I -
T E R - R É D U I R E - C O M P E N S E R  »  E T  
M E S U R E S  D ' AC C O M PAG N E M E N T  
C O M P L É M E N TA I R E S
La prise en compte de l’environnement doit Ttre intégrée en amont dans la conception d'un projet.
Afn  qu’il  ait  le  moins  d'incidences  négatives  possibles  pour  l’environnement,  il  est  établi  une
démarche visant  a prioriser :  les  étapes d’évitement  en premier,  de réduction ensuite,  et  le  cas
échéant, de compensation.

La  présente  demande  d’autorisation  revTt  un  caractère  particulier  du  fait  qu’elle  vise  le
renouvellement, dans des conditions affnées, d’une autorisation préexistante de prélèvement d'eau
pour l'irrigation agricole dans le bassin de l'Authion. L'analyse des incidences détaillées ci-avant
illustre les effets du projet. Les mesures mises en place et/ou poursuivies parfois avec ajustement, en
vue d'atteindre un projet d'impact résiduel limité sont présentées ci-après.

Les effets  positifs  sont également rappelés, comme le soutien au débit  d'étiage de l'Authion, qui
contribue à la continuité des milieux et à l'amélioration de sa qualité.

H.6.1. MESURES D'ÉVITEMENT

Le besoin en eau pour l'agriculture est important sur le territoire. Certains ouvrages permettent de
prélever la ressource en eau dans la nappe du Cénomanien afn d'irriguer les cultures. Cependant,
dans le futur, cette nappe est à réserver pour l'alimentation en eau potable. Le projet évite cet enjeu
puisqu'il  sollicite une ressource en eaux superfcielles. La substitution de cette ressource est  donc
pertinente et évite directement une incidence sur les eaux souterraines, plus fragiles et sensibles.

Les travaux associés peuvent potentiellement avoir des incidences environnementales. Ils sont réalisés
dans un secteur sensible, en présence d’espèces remarquables dont la préservation est nécessaire.
Afn  d’éviter  l’incidence  des  opérations  portées  par  l’Entente  Authion,  il  est  mis  en  place  une
collaboration active avec les associations de protection de l'environnement pour éviter en premier
lieu les incidences des travaux. L'évitement peut  se baser  sur :  le choix de la période, la durée
d'intervention,  l'évitement  de sites  sensibles  pour  les  espèces,  etc.  Les  modalités  de  gestion  des
travaux permettent de contr[ler à la source les incidences. Elles sont poursuivies car elles se sont
montrées pertinentes et effcaces.

H.6.2.MESURES DE RÉDUCTION

H.6.2.1. AJUSTEMENT ET RÉDUCTION DES DÉBITS 

Le projet prévoit cette réduction d'incidences par l'application de plusieurs mesures de gestion. La
sévérité des étiages de la Loire conduit à une limitation des prélèvements voir à leur arrTt en cas de
crise. Les seuils de gestion, repris du SDAGE, prévoient :

Des mesures de vigilance lorsque le Q< DOE avec une réduction de 10% du débit,

Une réduction supplémentaire des prélèvements lorsque le Q< DSA,

Un maintien d'un prélèvement de soutien du milieu et des usages lorsque la Loire atteint le
DSAR, pour assurer un débit minimal dans le bassin de l'Authion réalimenté,

Un arrTt de tout prélèvement lorsque le débit de la Loire passe sous le seuil de crise DCR,
conformément aux prescriptions du SDAGE.

Ces choix permettront de disposer d’une gestion cohérente avec les exploitants irrigants, en respect
de  l'environnement.  De  plus,  un  débit  minimum de 0,5  m3/s  doit  Ttre  impérativement  maintenu
lorsque l’Authion est réalimenté par la Loire, quels que soient les besoins agricoles. Cette mesure
garantit un renouvellement et une oxygénation des eaux, propices à la qualité du milieu.

Comme vu dans la Partie D, l'Entente propose de limiter les débits maximums instantanés cumulés des
prélèvements pour réduire les incidences environnementales. L'encadrement des débits maximaux
instantanés par un débit moyen journalier global de 3,3 m3/s, garantit un fonctionnement optimal
des stations, tout en réduisant les incidences environnementales.

H.6.2.2. RÉDUCTION DES VOLUMES

L'Entente Authion sollicite sur la période estivale un volume de 27 340 662 m3. L'autorisation actuelle
permet, par report des volumes d'hiver sur la période estivale, de prélever jusqu'à 34 171 200 m3.
Cette baisse de volume constitue une réduction de 20% du volume prélevable sur cette période et
limite donc les potentielles incidences environnementales sur la période la plus sensible.

Les modifcations demandées concernant les débits de prélèvements ont pour objectif une meilleure
souplesse de gestion permettant de répondre au mieux aux besoins d’irrigation, tout en prenant en
compte la sensibilité environnementale et la ressource en eau. 

Tout d'abord, le passage de 3 à 2 périodes, telles que reprises à partir du SDAGE, du SAGE et de
l'étude  sur  les  volume pélevable  confère  l'avantage  de  pouvoir  s'adapter  aux  conditions  pédo-
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climatiques  du moment,  d’anticiper  d'éventuelles  sécheresses  précoces,  et  de composer  avec  les
avances ou les retards du cycle végétatif.

Ensuite,  le passage d'un débit  instantané maximum à un débit  moyen, permet de s'adapter aux
diffcultés  techniques  des  pompages  (variation  du  niveau  de  la  Loire,  ensablement,  défaut  de
pompage) et de favoriser momentanément la réalimentation d'une UG plus qu'une autre, selon la
réalité pratique du terrain. 

Enfn, depuis 2009, l'Entente dispose d'une autorisation de prélèvement de 34 171 200 m3 et a su
démontré une gestion raisonnée des prélèvements en Loire, uniquement en fonction des besoins et
non pour utiliser les volumes autorisés. Cette observation est valable sur les volumes annuels, sur les
volumes estivaux et hivernaux. 

Par ailleurs, d'un point de vue économique, les prélèvements en Loire ont un coût pour l'Entente, qui
n'a pas intérTt à prélever plus que ne le nécessitent les besoins en irrigation et le maintien du DOE
au Pont Bourguignon.

Enfn, d'un point de vue réglementaire, le SAGE impose à un horizon 4 ans, la mise en conformité
entre les volumes autorisés et les volumes prélevables.

H.6.3.MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR 
DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Le  troisième  point  de  la  démarche  ERC  prévoit  de  compenser  les  potentielles  incidences  qui
n'auraient pas pu Ttre évitées ou réduites. Ces mesures apportent une contrepartie positive pour des
incidences négatives. Du fait de la reconduction d’une autorisation pré-existante, le suivi des mesures
compensatoires  aux  prélèvements  et  travaux  réalisés  sur  la  période  décennale  écoulée  est  un
indicateur précieux. Il permet de juger de la pertinence des mesures, de leurs intérTts et de leur
potentielle reconduction pour ce projet.

H.6.3.1. GESTION DES LENTILLES AQUATIQUES

Synthèse des mesures déployées

Le phénomène de proliférations de lentilles  d’eau est  récurrent  sur le bassin de l’Authion et  les
nuisances environnementales et humaines sont réelles. Aussi pour limiter l’accumulation de lentilles au
pont Bourguignon et ne plus rejeter en Loire cette importante biomasse végétale, un système de
récupération  et  de valorisation  agricole  des  lentilles  a  été  mis  en  place en 2009.  Ce dispositif

positionné  sur  le  domaine  public  Quvial  (DPF)  fait  l’objet  d’un  arrTté  préfectoral  d’autorisation
d’occupation temporaire du DPF (arrTté préfectoral D3-2009 n°543, du 23 septembre 2009).

Le dispositif de récupération est situé à Narcé sur les communes de la Daguenière et de Brain sur
l’Authion. Son incidence sur la faune et la Qore est très restreinte au vu de l’emprise des installations
existantes. Il permet de piéger en surface les lentilles grâce à un barrage Qottant. La biomasse est
ensuite récupérée à l'aide d'une benne preneuse, déposée sur une plateforme de stockage puis
valorisée  comme  compost  agricole  dans  des  exploitations  riveraines.  Cette  gestion  associe  en
parallèle  un  programme  préventif  de  revégétalisation  des  berges  pour  limiter  et  contraindre  le
développement  des  lentilles  en  gérant  mieux  les  facteurs  à  l’origine  de  leur  développement
(ensoleillement des cours d’eau, apports de nutriments par infltration etc.). La surveillance du bon
fonctionnement  et  l’entretien  des  installations  sont  effectués  par  l’Entente  lors  de  visites
hebdomadaires prévues.

Bilan et évolution

L'analyse des résultats, présentée dans le rapport d'étude de 2014 de l'Entente Authion, démontre
sur la période 2009-2013 :

Des conditions climatiques changeantes ne suffsent pas à expliquer l’importante variation des
quantités ramassées. 

Une baisse continue et notable des quantités ramassées de lentilles sur le site de Narcé. Cette
baisse est à relativiser pour l'année 2012, ou les macrophytes abondants, ont sans doute
limiter la prolifération des lentilles d'eau. 

Une limitation de la prolifération des lentilles sur le Val d'Authion.

Les problèmes d’eutrophisation de l'Authion sont en partie atténués par la réalimentation, quand la
Loire le permet. Au vu des éléments positifs et afn de limiter la prolifération des lentilles, la mesure
de gestion des lentilles d'eau sera reconduite dans le cadre des mesures de compensation. 

H.6.3.2. LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES TERRESTRES

Synthèse des mesures déployées

Sur le bassin de l'Authion, plusieurs foyers de renouées du Japon ont été identifés à partir de 2008.
L'Entente a mené régulièrement des actions de fauchage sur les sites concernés dès cette année.
Depuis 2008, cinq foyers situés à proximité de cours d’eau ont été suivi et en 2009, un sixième site
situé sur Saint Patrice (37) a intégré la campagne de fauchage. Le programme de 4 années et qui
prévoyait 6 interventions par site et par an a ensuite été mené à son terme. Le protocole de lutte a
consisté à couper manuellement les organes foliaires dès leur apparition et à couper la tige au plus
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près du sol. Toutes les précautions ont été prises pour éviter la mise en suspension de petits débris
végétaux (favorables à la dispersion des espèces invasives).

Sur les foyers les plus étendus et les plus densément envahis, des plantations d’espèces arbustives et
arborescentes  ont  été  réalisées  dans  le  cadre  des  mesures  compensatoires  de  l'actuel  arrTté
d'autorisation.  Ces  plantations  ont  favorisé  l'ombragement  et  ont  accentué  la  compétition  inter
espèces afn de limiter  la reprise printanière de la renouée. Ces méthodes de lutte ont  été une
réussite pour les foyers de petites tailles. Elles ont aussi contenu la prolifération et diminué la vigueur
des foyers implantés de longue date. 

Les résultats du rapport de 2014 montrent :

Une hétérogénéité concernant la présence des sites actifs, en fonction des secteurs,

Une diminution globale de la surface des herbiers et de la vigueur des plantes,

Une reprise plus lente de la renouée sur les secteurs avec implantation d'arbres et d'arbustes,

Bilan et évolution

Au vu de ces éléments éléments positifs, il reste complexe d'éradiquer défnitivement la renouée du
Japon malgré les réels efforts menés en ce sens.

C'est pourquoi l'Entente a envisagé une réorientation vers des actions de lutte contre les lentilles
aquatiques et la jussie. Au regard des pompages réalisés en Loire et des missions de l'Entente vis à
vis de l'accès à l’eau aux professionnels agricoles, cette réorientation est cohérente. Les arrachages
de jussie seront effectués principalement à l’aval du rejet des trois stations de pompage en Loire.
L'Entente, comme actuellement ne limitera pas sa surveillance et ses actions à l'aval immédiat des
stations, mais prospectera sur un linéaire plus conséquent. 

En défnitive, la pertinence de la lutte contre la renouée du Japon aura été relative de par le fort
caractère invasif de l'espèce. Les futures mesures menées dans le cadre du projet de renouvellement
porteront donc principalement sur le maintien de la lutte contre les lentilles aquatiques et la jussie. Ce
réajustement pour lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera bénéfque
pour la qualité biologique et la diversité des habitats du val d’Authion.

H.6.3.3. ABREUVOIRS ET CLÔTURES

L’arrTté  actuel  prévoyait  l’installation  d’abreuvoirs  de  type  pompe de  prairie  et  l'installation de
cl[ture pour limiter :

l’érosion des berges, et donc l’apport de particules fnes qui contribuent au colmatage des
fonds,

les déjections animales dans la rivière, source de pollution et de maladies.

Les objectifs initiaux fxés initialement prévoyaient un aménagement sur 15 abreuvoirs. Au fnal, ce
sont 25 abreuvoirs qui ont été aménagés, dont 8 situés le long du Lathan. Pour résister au mieux au
temps et à la détérioration, les abreuvoirs ont été construits en matériaux résistants avec des pompes
de prairie et des cl[tures.

Le travail collaboratif, l'implantation des cl[tures et la plantation d'arbres et d'arbustes sur certaines
berges a permis globalement une recolonisation par la végétation rivulaire. Le bilan est positif pour
cette mesure, qui, bien menée, a permis l'atteinte de l'objectif initial.

H.6.3.4. REVÉGÉTALISATION

La revégétalisation à un r[le qualitatif  prépondérant  dans le bon fonctionnement écologique des
hydrosystèmes et agit en zone tampon entre le cours d’eau et les activités riveraines. C’est donc un
élément essentiel au maintien de la qualité des eaux. 

L’article 15 de l'actuel arrTté imposait à l’Entente de végétaliser 82 km de berge sous un délai de 5
ans.  Ainsi,  entre  2010  et  2013,  l'ensemble  du  linéaire  a  été  revégétalisé  en  considérant  les
spécifcités des milieux. Pour ce faire, 6 espèces d'arbres et 12 espèces d'arbustes ont été retenues et
utilisées, après validation de la liste avec différent acteurs du bassin (SAGE, « CTMA », PNR). Cette
mesure a été une réussite et le bilan est positif. 

H.6.3.5. RETALUTAGE DES BERGES

Ces aménagements ont été réalisés dans le but de limiter les éboulements des berges et de permettre
une implantation durable de la végétation. 

Dans le cadre des mesures mises en œuvre dans l'actuel arrTté d'autorisation, l’Entente à retaluté
plus de 5 km de berges. Ces travaux ont permis d'obtenir une berge en pente plus douce, stabilisée,
et  susceptible  d’Ttre  colonisée  par  des  végétaux  ligneux  et  herbacés.  Ces  aménagements  ont
renforcés aussi l'hétérogénéité des milieux. Le rapport  pointe la pertinence de ces travaux et la
stabilité des aménagements effectués.

H.6.3.6. RÉHABILITATION DE ZONE HUMIDES

Les travaux de réhabilitation ont porté sur la zone humide du Marais et dans une moindre mesure sur
la zone humide de Narcé.

Située en rive gauche de l’Authion sur la commune de la Daguenière, la zone humide du Marais
était au cours des années, généralement hors d’eau. Les mesures mises en œuvre dans ce cadre de
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l'arrTté actuel d'autorisation ont permis de favoriser l’inondabilité. Les travaux, autorisés par l'arrTté
DIDD-2010 n°604, ont consisté en l'enlèvement de 180 peupliers pour créer un secteur plus profond
toujours en eau. Les souches de peupliers ont été valorisé en copeaux. 

La zone humide de Narcé, située en rive droite sur la commune de Brain sur l’Authion présentait
quant à elle de meilleures caractéristiques hydromorphologiques. C'est pourquoi, en accord avec les
acteurs du bassin, dont la DDT, un simple retrait des embâcles a permis de favoriser l'écoulement des
eaux vers l’Authion.

Les aménagements de réhabilitation pertinents ont renforcé le caractère environnemental indéniable
de ces secteurs. Les zones humides du Marais et de Narcé ont pu retrouver leur caractéristiques
écologiques. La réussite de cette mesure de compensations et le gain environnemental induit ont été
permis par une bonne collaboration et une mesure pertinente.  Au vu des très faibles incidences et
des variations non substantielles par rapport à 2009, le projet de renouvellement d'autorisation de
prélèvements en Loire ne projette pas de nouveaux réaménagement de zones humides.

H.6.4.MESURES D'ACCOMPAGNEMENT COM-
PLÉMENTAIRES

En complément de la démarche ERC classique, l'Entente propose des mesures d'accompagnement,
qui apportent un gain environnementale supplémentaire. Ces mesures d'accompagnement portent
notamment sur les paramètres quantitatifs et qualitatifs des cours d'eau. 

H.6.4.1. RÉSEAU DE SUIVI ET D'ACQUISITION DES DONNÉES

L'Entente dispose d'un réseau de collecte de données puissant. Elle collabore en amont et s'associe
avec  l'OUGC,  les  associations  de  pTche  locales  et  de  protection  de  l’environnement,  les
gestionnaires d’ouvrages et les services de l'Etat afn d'anticiper et d'éviter des incidences aiguqs ou
accidentelles sur l'environnement. Le contr[le et l’harmonisation des données scientifques favorise la
connaissance des milieux et des secteurs sensibles et respecte les trois axes de la disposition 1.B.1 du
SAGE Authion :

Elaborer un protocole commun d’échange entre les Services de l’Etat, l’Agence de l’eau, les
Chambres d’Agriculture et l’Entente Interdépartementale en harmonisant les données relatives
aux prélèvements,

Exploiter les données des déclarations annuelles pour calculer l’évolution des prélèvements
d’eau à usage agricole,

Etablir une stratégie de contr[le adaptée.

L’arrTté Inter-préfectoral D3.2009 n°366, article 14, a conduit l’Entente à installer plusieurs stations
de  mesure  des  débits  sur  l’ensemble  du  bassin-versant  de  l’Authion.  Ces  installations  seront
maintenues pour effectuer le suivi et le contr[le des débits associés. Sur le réseau de suivi, l’Entente
assurera la fabilité de son réseau de mesure de débit en portant une attention particulière à la
mesure du Pont Bourguignon.

Le réseau comportera au fnal l'ensemble des stations listées ci-dessous :

Station du Pont Bourguignon,

Station en aval de la retenue des Mousseaux,

Station de Gée (2009),

Station du Gué de Fresne (2010),

Station du Moulin Gué (2010),

Station du Moulin Foulon (2009),

Station de Pincemaille (2013).

Ces stations permettent  des mesures régulières de débit  pour adapter  les  prélèvements.  Dans le
cadre du projet, le suivi fn des débits prélevés aux stations de pompage et des débits à l’exutoire de
l’Authion sera maintenu. Ces données seront analysées et utiliser pour accroitre la connaissance des
milieux et pour ajuster au plus près les prélèvements aux besoins.

L’Entente Authion participe à la surveillance de la qualité des eaux superfcielles depuis septembre
2002.  Dans  le  cadre d'une amélioration  constante  de la  qualité  des  eaux,  l’Entente  Authion a
homogénéisé son réseau de suivi avec les réseaux de surveillance des Conseils Départementaux de
Maine-et-Loire  et  d’Indre-et-Loire  et  de  l’Agence  de  l’Eau/DREAL3.  Un  partenariat  passé  entre
l’Entente et le SAGE Authion permet de réaliser au mieux ces surveillances sur les stations de :

Code Sandre n°04103480 : Le Changeon à Benais,

Code Sandre n°04591001 : La Curée à Brion,

Code Sandre n°04103960 : l'Authion au pont de Porteau,

Code Sandre n°04104350 : l'Authion au pont de Tivoli à Corné,

Code Sandre n°04103935 : La Riverolle à Mouliherne,

Code Sandre n°04104300 : Le ruisseau des Aulnaies à Corné.

Ces suivis ont porté sur les paramètres physico-chimiques et indices suivants :

Les pesticides, le formaldéhyde et le métaldéhyde,

Indice Biologique Global (IBG),

Indice Biologique Diatomées (IBD) 

Indice de Polluosensibilité Spécifque (IPS).

Les données utiles enregistrées ont permis d’acquérir une meilleure connaissance de la qualité des
eaux du bassin de l’Authion. Ces travaux ont permis d'enrichir les bases de données, de proposer un
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accès  aux  informations  publiques  et  de  favoriser  les  échanges  entre  acteurs.  Les  données  sont
intégrées dans la base de données OSUR dédiée à la surveillance de la qualité des cours d’eau et
des plans d'eau. 

Cette mesure d'accompagnement mise en œuvre dans le cadre de l'arrTté actuel d'autorisation est
pertinente et présente un intérTt certain. Le suivi des six stations de qualité d’eau sera reconduit dans
le cadre des mesures compensatoires liées au projet de renouvellement d'autorisation de prélèvement
en Loire. 

H.6.4.2. OPTIMISATION DE L’IRRIGATION SUR LE BASSIN VER-
SANT 

Plusieurs autres démarches d'accompagnement permettent de favoriser les économies d'eau en bout
de chaîne. L'Entente est active sur plusieurs aspect du développement du territoire. Elle participe à
l'effort collectif de réduction de la consommation d'eau à usage agricole, à la sensibilisation et au
suivi des évolutions du bassin-versant de l'Authion. Ces efforts s'inscrivent dans la mise en œuvre des
actions concrètes prévues dans le cadre de l'élaboration du programme CTGQ (Contrat Territorial de
Gestion  Quantité  et  Qualité,  prévue  de  2019  à  2026)  notamment  en  économies  d'eau  et
préservation de la qualité sur le bassin-versant.

H.6.4.2.A. CHARTE DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 

Suite  à demande  d’autorisation  d’août  2004,  une  charte  visant  le  développement  de  bonnes
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans la vallée de l'Authion a été établie en
2005. Elle visait la mise en œuvre de mesures opérationnelles et de suivi sur les plans de la gestion
quantitative  et  qualitative  de  l’eau.  Elle  faisait  écho  à  la  compensation  des  atteintes
environnementales potentielles,  liées à la création de la station de prélèvement en Loire de Saint-
Martin-de-la-Place et  de la  création  de la  station  de  prélèvement  dans  l’Authion pour  le  réseau
Beaufort-Brion-Jumelles.  L'application  de  la  charte  mettait  en  avant  des  principes  de sobriété  et
d’effcacité des différents usages de l’eau dans les pratiques d’irrigation.

Cette charte rassemblait alors les acteurs suivants : 
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire, 
L’Entente Interdépartementale Authion, 
La Région Pays de la Loire, 
La Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, 
Le Syndicat Mixte Loire Authion (devenu Syndicat du bassin versant de l'Authion et de ses
AfQuents),
L'association des usagers de l'eau Nord Authion 

Le renforcement et la poursuite des objectifs sont toujours d'actualité. Elle a permis de traduire une
meilleure maîtrise opérationnelle de l'irrigation. 

Le bilan a permis de mettre en relief les apports positifs de la charte, listés ci-dessous :
L’Observatoire des usages agricoles de l’eau a permis une amélioration signifcative de la
connaissance de l’irrigation sur le bassin ayant conduit  à la mise en place d’une gestion
collective de l’irrigation pilotée par l'OUGC,
L’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du
bassin,
La sensibilisation et l’information des agriculteurs sur les enjeux Eau du bassin,
La transparence globale sur les usages et la gestion de l’eau en agriculture sur le bassin,
Les partenariats ou échanges entre différents usagers.

En pratique, les résultats tangibles de cette charte résultent d'une combinaison alliant utilisation du
matériel et pratiques d'irrigation. 

Gestion technique du matériel :
Optimisation de la gestion technique du matériel d'irrigation (brise-jet en bout de parcelle,
régulateurs électroniques),
Participation  aux  formations  et  l'utilisation  du  "Guide  des  bonnes  pratiques  en  matière
d'irrigation" réalisé par la Chambre d'Agriculture,
Evaluation des besoins d'irrigation tenant compte de la pluviométrie.

Pratiques d'irrigation :
Evaluation au mieux des besoins d'irrigation tout au long de la saison pour tendre vers la
juste dose (passages à faible dose et irrigation de nuit, etc.)
Recours à des alertes ou avertissements météorologiques,
Organisation et mise en place de formations pour l'amélioration des pratiques de l'irrigation
et la gestion technique du matériel  en associant de manière prioritaire les adhérents aux
réseaux collectifs.

H.6.4.2.B. OBSERVATOIRE DE L’EAU 

Les démarches engagées dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire de l’Eau permettent
d'avoir une meilleure connaissance des besoins de l’ensemble du bassin versant. Ainsi, les rotations
culturales pratiquées, les modalités d’irrigation (origine de l’eau prélevée, type d’irrigation...) et les
besoins moyens et maximaux sont alors mieux connus et mieux décrits.

L’analyse de ces informations permet de mieux connaitre les techniques d’irrigation pratiquées sur le
bassin-versant et de déterminer les besoins prévisionnels en eau afn d'optimiser et d'anticiper les
prélèvements en Loire.
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H.6.4.2.C. OUTILS D’AIDE À L’IRRIGATION 

Parallèlement, la mise en place d’outils d’aide à l’irrigation est également envisagée afn d’améliorer
les techniques d’irrigation. 

Ces outils permettent de mieux gérer l’irrigation et de conduire à des économies de la ressource et
donc à une réduction des incidences. Les initiatives incluent la mise à disposition d'outils de mesures
servant à avertir et à renseigner via des données, des niveaux d'eau et de la disponibilité de la
ressource. 

H.6.4.2.D. SENSIBILISATION DES ACTEURS

Pour  viabiliser  les  actions  menées  en  faveur  des  économies  de  la  ressource,  l'Entente  Authion
sensibilise les acteurs par le biais de réunions, de rencontres pédagogique thématiques (ripisylve,
entretien, etc.) et de rencontres entre différents acteurs.

H.6.4.3. MESURES EN FAVEUR DE LA GESTION QUANTITATIVE

L’Entente est propriétaire de nombreux ouvrages de gestion de l’eau sur le Val de l’Authion. Dans
l’optique de contribuer  effcacement à une optimisation de la ressource et  son engagement  aux
démarches d’amélioration du territoire dans le cadre des programmes de gestion quantitative de la
ressource, son implication est prévue d’Ttre pérennisé.

En collaboration avec les  autres acteurs  du territoire,  elle  contribuera à l’animation des  actions
d’amélioration de la gestion quantitative du bassin. Elle portera notamment ses efforts sur les volets
d’économie d’eau sur les UG 2 et 9 ou sont situés également les réseaux de Russé-Villebernier. En
vue  d’optimiser  l’irrigation,  l’Entente  contribuera  aux  mesures  d’économie  d’eau  notamment  les
écoutes-conseils auprès des irrigants et les diagnostics d’exploitation sur ces UG défcitaires autour
de ces réseaux.

Les actions du programme ressource dont l’Entente est ciblé pour porter la maitrise d’ouvrage :
Amélioration de production et de diffusion de la donnée quantité :
⇥ Programme d'amélioration du réseau de suivi ESU/ESOU et bancarisation des données -

Etat 0 sur Masses d'Eaux (ME) et Unités de Gestion (UG) défcitaires,
⇥ Suivi des tarages et fabilisation des stations hydrométriques du bassin versant (DREAL et

prestataires),
⇥ Etude  de  modernisation  de  la  supervision   pour  la  gestion  effcace  des  ouvrages

hydrauliques,
⇥ Convention R&D BRGM - Analyse du modèle maillé hydrodynamique du bassin versant de

l’Authion –  Etude préalable  à la  validation,  l’actualisation,  et  l’utilisation du modèle
maillé de l’Authion,

⇥ Convention R&D BRGM - Etude des drainances du Cénomanien et du Séno-turonien – UG
09.

Volet Ressources et Substitution et économies d’eau
⇥ Etude-diagnostic  sur  la  répartition  des  eaux sur  le  bassin  de  l’Authion  :  inventaire  et

diagnostic des ouvrages et des plans d’eau associés,
⇥ Etude  prospective  et  stratégique  pour  la  convergence  vers  l'équilibre  entre  les

prélèvements et les volumes prélevables sur les UG 09 et 02,
⇥ Diagnostics-conseil Effcience de l’irrigation de l’UG09 et 02.

L’ensemble  de  ces  programmes  permettront  d’améliorer  la  connaissance  du  fonctionnement  de
l’hydrosystème du  bassin  de  l’Authion,   de  conserver  les   bénéfces  des  usages  maitrisés  de  l’
irrigation et de respecter ainsi les volumes demandés de la présente autorisation. »

H.6.5.SYNTHESE DES MESURES ERC ET D'AC-
COMPAGNEMENT

La sécurisation de l’accès à l’eau est une priorité pour assurer le maintien et le développement de
nombreuses  exploitations  agricoles  du  secteur.  La  mission  de  l’entente  Authion  pour  le
développement de l’irrigation nécessite le renouvellement  de son autorisation de prélèvement en
Loire et la reconductions des travaux nécessaires associés.

Compte tenu des enjeux environnementaux, de la sensibilité locale des milieux, les prélèvements et
les travaux associés sont susceptibles d’avoir une incidence environnementale.

Le contexte particulier du renouvellement de la demande, permet d’apprécier la réalité de cette
incidence et l’effcacité des mesures d’Evitement, de Réduction ou de Compensation proposées ou
déjà mises en oeuvre. 

Compte  tenu  de  ces  éléments,  de  l’application  de  la  démarche  ERC  et  des  mesures
d'accompagnement complémentaires proposées, le renouvellement de l’autorisation de prélèvement
et les travaux qui y sont associés ne présenteront pas d’incidence signifcative pour l’environnement.
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H . 7. S C É N A R I O  T E N DA N C I E L

Thème 
Item de

comparaison
Sans projet Avec projet

Hétérogénéité des
milieux

Tendance à l'homogénéisation des 
milieux 

Meilleure hétérogénéité des milieux grâce au maintien 
de la diversité des exploitations sur le territoire.

Diversité
biologique 

Tendance à l'appauvrissement de la 
richesse biologique, notamment sur 
les secteurs réalimentés

Favorise la diversité biologique en maintenant la 
diversité culturale et la préservation des éléments 
paysagers associés (haies, bocages etc.)

Evolutions
culturales

Augmentation probable de cultures 
intensives et de monocultures

Maintien des cultures spécifques (horticulture, 
semences, maraîchage).

Milieux aquatiques

Moins bonne gestion de la ressource 
en eau
Gestion au cas par cas, complexe et 
imprécise
Eventuel gain environnemental pour 
les milieux aquatiques en période 
d'étiage

Meilleure gestion et optimisation de la ressource en 
eau, notamment en période d'étiage.
Mesures visant à améliorer la qualité globale des eaux 
du bassin versant.
Gain environnemental pour les milieux aquatiques en 
période d'étiage.
Gestion globale de la ressource en eau .

Sensibilité aux
aléas climatiques

Plus forte sensibilité aux aléas 
climatiques

L'agriculture irriguée présente une moindre sensibilité 
aux aléas climatiques.

Aspect paysager
Augmentation probable de cultures 
intensives et de monocultures avec 
diminution de l'aspect paysager

Conservation des spécifcités locales du territoire et de 
la richesse visuelle de ce dernier.

Connaissance
scientifque

Baisse probable de l'acquisition de 
données sur le domaine 
environnemental 

Amélioration de la connaissance des milieux 
aquatiques.
Maintien du suivi et des mesures hydriques.
Utilisation des données au proft d'une meilleure 
gestion en situation d'étiage.

Evolution de
l'activité agricole

Baisse probable de l'activité

Maintien de 2540 emplois et de 10 000 ha. 
Renforcement du tissu social et du métier d'exploitant.
Gestion globale des demandes d'autorisation et 
reconnaissance des prélèvements .

Sensibilisation Baisse probable de la sensibilisation
Favorise la sensibilisation auprès des exploitants et les 
démarches scientifques en faveur du territoire.

Evolution de
l'activité agricole

Baisse probable de l'activité

Véritable Jardin de la France de part son activité et sa 
compétitivité.
L’agriculture est l’activité économique essentielle de la 
vallée de l’Authion, avec des cultures spécialisées à 
forte valeur ajoutée (semences, horticulture, 
maraîchage).
L’irrigation constitue une condition indispensable au 
maintien des cultures spécialisées.
Sécurisation  de l’approvisionnement en eau pour 
garantir l’irrigation des cultures spécialisées.

Rendements Baisse probable des rendements Maintien de 2540 emplois et de 10 000 ha procurant 

culturaux
culturaux et perte économique 
probable

un chiffre d’affaires de près de 140 millions d’euros.

Evolution de la
qualité des

captages AEP

Localisation des ouvrages de 
prélèvement et des canalisations 
associées, conformes aux DUP des 
captages AEP,
Pollution constatée par la bentazone 
(herbicide),
Campagnes de contr[les passées et 
en cours sur la conformité des 
installations

Aucune construction prévue dans les PPE et PPR des 
captages AEP,
Aucune évolution induisant de nouvelles incidences au 
sein des périmètres de protection des captages AEP,
Pas d'évolution notable concernant les risques de 
pollutions par les phytosanitaires,
Le projet n'induit pas une hausse d'utilisation de 
produits susceptibles de polluer la ressource en eau
Campagnes de contr[les poursuivies, notamment sur la 
nappe du Cénomanien

Risques de
pollution

accidentelle

Risque de pollution maitrisée 
Entreprise de travaux public 
consciente de la sensibilité du 
secteur

Risque de pollution maitrisée 
Entreprise de travaux public consciente de la sensibilité 
du secteur,
Travaux réalisés selon des modalités strictes prévoyant 
l'utilisation d'un matériel adapté (huiles de 
fonctionnement des engins biodégradables) associés à 
des mesures pratiques en cas d'accident (barrage 
Qottant, absorbant),
Système « Loire Alerte » performant sur la Loire et ses 
afQuents faisant intervenir l'ensemble des acteurs 
locaux.

Sollicitation de la
ressource AEP

Prélèvements probables dans des 
masses d'eau plus sensibles et 
fragiles

Réalimentation à partir d'une ressource moins sensible,
Encadrement des prélèvements,
Effort de substitution pour préserver les nappes 
destinées à l'AEP.

Ainsi, le projet de renouvellement prévoit la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à améliorer la
qualité  globale  des  eaux  du  bassin  versant  et  à améliorer  la  gestion  des  prélèvements  pour
l’irrigation et pour la réalimentation du bassin versant. Cela permet de limiter les prélèvements en
Loire au strict nécessaire pour satisfaire à la fois le besoin d'irrigation et le respect des différents
seuils de gestion sur les cours d'eau. De plus, il participe à l’intérTt général du bassin versant en
contribuant au maintien des cultures à forte valeur ajoutées qui constituent un élément important de
l’activité économique et sociale du val d’Authion. 

Le projet de renouvellement présenté s’inscrit dans la prise en compte des enjeux environnementaux
et applique la démarche ERC afn de limiter les incidences des prélèvements et des travaux associés
sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Il tend à induire des incidences environnementales
moindres, tout en favorisant une meilleure gestion de la ressource en cas d'étiage et de crise.
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I .1 . C O N D I T I O N S  E N  C A S  D E  C E S -
S AT I O N  D ' AC T I V I T É
La remise en état des stations de pompages et des bâtiments associés après un éventuel arrTt de leur
exploitation, doit permettre de ne pas porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau
et d'en assurer la sécurité. 

Cette partie présente les conditions de remise en état des sites dans le cas d'un arrTt défnitif des
prélèvements, quelque soit l'origine de cet arrTt. La remise en état des lieux comprendra les travaux
nécessaires visant à assurer la sécurité du site après exploitation et à favoriser sa réintégration dans
l'environnement. Ainsi les actions à mettre en place poursuivent trois objectifs : limiter les perceptions
visuelles  sur  le  site  pour  restaurer  l'aspect  paysager,  assurer  la  sécurité  et  favoriser  la  reprise
environnementale.

En cas de cessation d’exploitation des ouvrages de pompages, de manière préférentielle, l’exploitant
recherchera un repreneur envisageant le mTme type d’exploitation afn de valoriser le site actuel tout
en poursuivant l'exploitation des ouvrages. 

I . 2 . I N F O R M AT I O N  À L ’A D M I N I S -
T R AT I O N  E T  A U  R E P R E N E U R  
En cas  d’intention  de  cessation  d’activité  par  l'Entente  Authion,  l’exploitant  en  informera  le(la)
Préfet(e) de chacun des départements et les Maires des communes concernées, trois mois au moins
avant, à l’appui d’un mémoire de cessation d’activité. Ce document mentionnera le devenir des trois
stations de pompages (reprise ou absence de reprise connue) et les actions prévues d’engager pour
assurer la sécurité des sites et l’absence d’incidence sur l’environnement.

L’arrTt défnitif entraînera une remise en état tel que les ouvrages de prélèvements ne puissent porter
atteinte à l’environnement et au voisinage éventuel à proximité des stations. 

L'Entente  Authion,  étant  l’exploitant  des  ouvrages,  sera  en  mesure  de  transmettre  à l’éventuel
repreneur du site, les informations relatives à la situation environnementale.

I . 3 . M I S E  E N  SÉ C U R I TÉ  D U  S I T E  
La mise en sécurité du site portera sur l’élimination des consommables, des déchets et des éventuels
produits dangereux au niveau des locaux techniques. Les consommables reposeraient principalement
sur le matériel nécessaire à l'entretien technique des stations de pompages. Aucun déchet dangereux
n'est recensé au niveau des stations de pompage et des prises d'eau en Loire. Les matériaux de
construction sont inertes.

I.3.1. GESTION DU B5TIMENT ET DES MATÉ -
RIELS 

La gestion s'organisera en fonction de la reprise éventuelle de l'activité.

Dans le cas d'une reprise du site pour une activité similaire ou pour une autre activité, les stations de
pompages et les bâtiments seraient laissés en place afn d'Ttre valorisées par le repreneur. 

Dans le cas ou aucun repreneur n'est identifé, les stations de pompages et leurs annexes (prises
d'eau, locaux techniques) pourraient Ttre partiellement démolies et vidées de leur matériel.  Sans
reprise de l'activité, les ouvrages de pompage seraient stoppés et  l'alimentation électrique serait
coupée. Du fait de la nature des matériaux employés lors de la construction (béton), le gros œuvre
des prises d'eaux et des ouvrages de pompage serait laissé en l'état. En revanche, les structures
pouvant libérer d’éventuellement composés métalliques, des peintures, des solvants ou tout autre
composé potentiellement polluant seraient déconstruites. L'ensemble des matériaux (béton, métaux
etc.) serait récupéré, recyclé et valorisé selon des flières appropriées. Les berges seraient stabilisées
au niveau des prises d'eau. 

L'Entente Interdépartementale du Val d'Authion serait appuyée d'un prestataire habilité pour ce type
de travaux.

I.3.2. LIMITATION DE L’ACCÈS AU SITE 

Dans le cas de la cessation défnitive de l’activité, plusieurs mesures d’accompagnement seront mises
en place afn de gérer les bâtiments et les matériels présents sur le site. Dès lors que les sites ne
seraient plus exploités, des mesures physiques seraient envisagées afn de limiter l’accès au site par
un quelconque individu (barrières, cl[tures, panneaux signalétiques). De plus, les bâtiments et les
différents locaux techniques seraient fermés. La mise en place d’un fltre visuel végétal autour des
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zones techniques, adapté au contexte local (densité de plantation, choix des essences) pourra Ttre
envisagé pour limiter la visibilité et restreindre l'accès aux sites.

I.3.3. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L’ENVI-
RONNEMENT 

Les stations de pompages, si elles étaient laissées en place après cessation d’activité, seraient closes
pour  éviter  la  pénétration  de  la  faune sauvage,  voire  leur  endommagement  par  la  végétation.
N'étant pas pollués, les sols des sites seraient réutilisables dans le respect des règles d’urbanisme et
des règles environnementales applicables. 

Tous les  matériaux potentiellement  polluants  des locaux (plastiques,  métaux etc.)  seraient  retirés
limitant l'incidence environnementale.

L'arrTt des stations de pompages n'aura aucune incidence négative sur les milieux et les espèces
associées.

Un ensemencement au niveau des prises d'eau et des chemins d'accès pourrait Ttre envisagé afn de
permettre une recolonisation rapide par la végétation. Les structures en béton seraient laissées en
place, créant des massifs aquatiques inertes, sans incidence pour les milieux et les espèces.
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C H A P I T R E  J . I N C I D E N C E S  E T
V U L N É R A B I L I T É  AU  C H A N G E M E N T

C L I M AT I Q U E

06/2019
ENTENTE AUTHION Page 137



ENTENTE  AUTHION
D E M A N D E  D E  R E N O U V E L L E M E N T  D ' A U T O R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T S  E N  L O I R E

J .1 . I N C I D E N C E S  S U R  L E  C L I M AT  E T
V U L N É R A B I L I T É  D U  P R O J E T  AU  
C H A N G E M E N T  C L I M AT I Q U E

J.1.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT

Les incidences du projet de renouvellement destinés à l’irrigation agricole et au maintien du débit
minimal d'étiage peuvent concerner à la fois le climat global, à travers sa contribution à inQuencer
les facteurs climatiques à grande échelle (émissions de gaz à effets de serre), et le micro-climat en
modifant en un lieu donné les variables météorologiques. 

Le projet de renouvellement n'est pas de nature à modifer le climat à l'échelle planétaire, régionale
ou locale. Du fait  des prélèvements de la ressource en eau, seules des variations d'ordre micro-
climatique pourraient Ttre envisagées. A cette échelle, de légères variations d'écoulements des eaux,
ou d'évapotranspiration pourraient Ttre constatées. 

J.1.1.1. INCIDENCES SUR LA MATRICE AIR

Le projet n'engendrera pas d'effets signifcatifs supplémentaires par rapport à la situation actuelle
puisqu'il ne prévoit pas de modifcations notables des variables climatiques et météorologiques sur ce
point. Les ouvrages de prélèvements existants utilisent l'énergie électrique qui engendre de faibles
quantités de gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, NO2, etc.), négligeables à cette échelle.

Les  incidences  sur  la  qualité  de  l'air  sont  quas-  inexistantes.  Le  projet  de  renouvellement  des
prélèvements en Loire n'impliquera pas de pollution atmosphérique  supplémentaire par rapport aux
prélèvements actuels. 

J.1.1.2. INCIDENCES SUR LA MATRICE SOL

De par sa nature, le projet n'aura pas d'incidence sur la matrice sol et ne modifera, ni n'augmentera
les rejets de gaz à effets de serre depuis le sol vers l'atmosphère. Au contraire, le renouvellement de
l'autorisation de prélèvements permet de maintenir des cultures diversifées, favorables à la structure
et  à  la  qualité  du  sol.  Le  taux  de  matière  organique  pour  les  cultures  de  plein  sol  sera  aussi
maintenu. L'irrigation sera effectuée en appliquant des pratiques culturales limitant l'érosion des sols.
Le projet ne prévoit pas de modifcations notables des variables climatiques et météorologiques qui
seraient liées à l'état des sols.

Le projet de renouvellement des prélèvements en Loire n'impliquera pas d'évolutions négatives sur les
sols du bassin-versant de l'Authion qui seraient de nature à accentuer le changement climatique.

J.1.1.3. INCIDENCES SUR LA MATRICE EAU

Le projet va permettre une utilisation plus effciente de la ressource en eau sur le territoire. La gestion
mixte volumétrique et débitmétrique permettra une gestion plus fne, plus adaptée, et donc plus
effciente des prélèvements agricoles. En ce sens, l'impact sur le changement climatique ira dans le
sens d'une amélioration quantitative de la ressource en eau en situation de crise à l'échelle du bassin
versant de l'Authion. 

Le  projet  de  renouvellement  des  prélèvements  en  Loire  n'impliquera  pas  de  modifcations
substantielles par rapport à la situation actuelle, de nature à amplifer le changement climatique. 

J.1.2. ANALYSE DES DONNÉES LOCALES D’OB-
SERVATION

L'utilisation de modèles climatiques permet d'extrapoler les tendances et les évolutions probables en
terme de changement climatique pour les années à venir, sur un horizon moyen à long terme. 

J.1.2.1. PROJECTION CLIMATIQUE LOCALE ISSUES D'ORACLE

ORACLE (Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE) utilise les données
climatiques fournies par Météo-France afn de dresser un historique sur la période 1971-2014. Les 3
stations de référence étudiées sur cette période sont Saint Nazaire- Montoir, Angers-Beaucouzé et le
Mans.

La  station  d'Angers-Beaucouzé  est  la  plus  représentative  d'un  point  de  vue  géographique  et
climatique, pour le bassin versant de l'Authion. Elle sera donc utilisée afn de décrire les évolutions
probables du territoire.

L'augmentation  de  la  température  moyenne  pour  cette  station  est  signifcative  (+0,35  °C  par
décennie depuis 1971). L'étude montre une diminution des jours de gel de 3,0 j par décennie à
Angers-Beaucouzé soit une diminution de 13 j en 43 ans. Cette diminution bien que non signifcative
statistiquement  corrobore l'analyse des indicateurs  climatiques  liés  à la  hausse des  températures
moyennes.

L'augmentation  des  températures  induit  une  hausse  du  nombre  de  jours  estivaux  par  an  et  un
accroissement signifcatif du phénomène d'évapotranspiration potentielle (ETP) saisonnier (+95 mm
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en 43 ans). Cette augmentation est particulèrement marqué en été et au printemps et à un impact
direct sur l'agriculture en plus du raccourcissement des calendriers culturaux et du dépassement des
seuils thermiques. Ces phénomènes devraient se poursuivre d'après l'étude.

L'étude montre que l’augmentation des précipitations annuelles observée sur Angers-Beaucouzé au
cours des 43 dernières années, est dépendante de la période d'observation. Ainsi, sur des périodes
plus longues (1958-2012), il n’est pas trouvé de tendances statistiquement signifcatives à la baisse ou
à la hausse. 

D'après le modèle ORACLE, seul l’automne montre une tendance à la hausse signifcative, en raison
d’une hausse marquée des précipitations. Les autres saisons montrent toutes une tendance à la baisse
bien que non signifcative statistiquement.

J.1.2.2. PROJECTION CLIMATIQUE LOCALE ISSUES DE CLIMA XXI

CLIMA-XXI présente  les évolutions du climat et les répercussions agricoles,  au XXIème siècle, en
Maine-et-Loire. Les indicateurs climatiques et agro-climatiques sont issus de projections climatiques
pour les sites de Cholet, Fontaine-Guérin et Pouancé. Cette projection utilise les données du Projet
ANR/SCAMPEI et le modèle ALADIN associé au scénario SRES A1B.

Sur les 3 sites, l'indicateur de « température moyenne annuelle °C » indique une augmentation des
valeurs médianes de 1,2 à 1,4°C dans les années 2030 et de 2,5 à 2,8°C dans les années 2080
par rapport à la période de référence (années 1970). De mTme, sur ces trois sites, il est constaté un
accroissement des températures moyennes mensuelles et une diminution marquée du nombre de jours
de gel par an. En parallèle, le nombre de jours ou la température est supérieure, par décade, à
25°C,  augmente  signifcativement  entre  le  01/05 et  le  31/07.  En  conséquence,  il  apparaît  une
précocifcation de la date de dernière gelée et une diminution des jours de gel, comme le montre
l'étude ORACLE. Les évolutions sont semblables entre les trois sites étudiés du fait de leur proximité
géographique. 

Pour les trois sites étudiés, on constate une diminution du cumul annuel des précipitations au cours du
XXIème siècle, Fontaine-Guérin demeurant tout au long du XXIème siècle le site le moins arrosé.
Cette diminution actuelle est expliquée par une diminution signifcative des précipitations printanières
et estivales (période du 01/05 au 30/09).

J.1.2.3. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA LOIRE 

L'ouvrage « La Loire Quviale et estuarienne , Un milieu en évolution (F. Moatar, N. Dupont, coord.,
2016) » traite de la Loire sous plusieurs thématiques. L'une d'entres elles s'intitule «  Partie VI : impacts
du changement climatique »

Cette étude traite de l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau,
aussi bien en quantité qu’en qualité, et considère l’ensemble du bassin de la Loire. Elle s'inscrit dans
le cadre du projet « Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire : hydrologie, régime
thermique, qualité des eaux » ou ICC-HydroQual.

Les différentes simulations s'appuient sur un ensemble de modèles thématiques dédiés. 

J.1.2.3.A. TEMPÉRATURES DE L’AIR

L’évolution des températures atmosphériques sur les sous-bassins  versants  de la Loire indique un
réchauffement moyen assez uniforme de l’ordre de 2 °C pour le milieu du siècle, et de 3 °C pour la
fn du siècle. Cette évolution est notamment marqué en automne. 

J.1.2.3.B. DÉBITS FLUVIAUX ET NIVEAUX DES NAPPES PHRÉATIQUES

Il  apparaît  une  baisse  des  débits  projetés  sur  toute  l’année  en  raison  majoritairement  de
l’augmentation de l’évapotranspiration due aux températures plus élevées. 

Les  deux  modèles  utilisés  (CLSM-Catchment  Land  Surface  Model  et  EROS-Ensemble  de  rivières
organisées  en  sous-bassins)  concordent  autour  d’une  baisse  signifcative  des  débits  pendant  la
période d’étiage (juin à octobre), et ce dès le milieu du siècle. La conséquence est une aggravation
de la sévérité des étiages en intensité et en durée. Certains modèles (Monteil, 2011) montrent une
diminution des apports des aquifères à la Loire par rapport à la situation actuelle de 8 % à 50 %. La
conséquence est une diminution des débits d’étiage dans ces aquifères et une augmentation des
températures de l’eau.

J.1.2.3.C. TEMPÉRATURE DES COURS D’EAU

La température moyenne annuelle de l’eau sur la Loire a augmenté de 1,9 °C en trente ans. L'étude
démontre une augmentation globale de la température des masses d'eau à la fois sur la période
2046-2065 et sur la période 2081-2100.
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J.1.2.3.D. QUALITÉ DE L'EAU

En termes d’eutrophisation, le changement climatique contribuerait à accroître fortement la biomasse
si  les  traitements  des  eaux  usées  ne  s'améliorent  pas  (+  40  %  à Montjean).  Le  phénomène
d'eutrophisation serait réduit si la déphosphatation des eaux usées urbaines progresse. 

J.1.3. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE 

La raréfaction de la ressource en eau est un risque à moyen et long terme sur le bassin versant, et à plus
grande échelle sur le secteur de la Loire. Dans ce sens, la sollicitation du volume annuel sollicité dans le
projet de renouvellement s’inscrit dans une démarche de maitrise de la consommation d’eau à usage
agricole permettant le développement d'une agriculture soucieuse d'économiser les ressources en eau. Ces
volumes sont issus de l'étude hydrologique sur les volumes préalables, dont les données sont reprises dans le
PAGD du SAGE Authion. Le lien fort entre les différents acteurs (Entente Authion, OUGC, Irrigants) et
les démarches de concertation entre les différents projets vont dans ce sens. Il inclut également des
mesures de contr[le et de suivi qui visent à promouvoir une utilisation effciente de la ressource en
eau, sur le moyen terme. A l’échelle du projet les changements climatique n’auront que peu d’effet
sur la durée de l’autorisation. Les évolutions du changement climatique bien que non négligeables
sont  longues  et  s'inscrivent  dans une réQexion à long terme.  Par  contre,  les  pratiques  culturales
développées sur le bassin versant continuerons à s’adapter pour tenir compte de ce risque.

J . 2 . P L A N S  D ' A DA P TAT I O N  A U  
C H A N G E M E N T  C L I M AT I Q U E

J.2.1. PLAN NATIONAL D'ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (PNACC)

L’adaptation du territoire au changement climatique est un enjeu majeur qui appelle une mobilisation
nationale. Dans cette optique, la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en  œuvre  du  Grenelle  Environnement,  prévoit,  dans  son  article  42,  qu’un  «  Plan  national
d’adaptation pour les différents secteurs d'activité devra Ttre préparé pour 2011 ». Ce plan, en cours
de révision pour la période 2016-2021, couvre la période 2011-2015 et a subi une revue en 2013. 

Il  présente  sous  la  forme  de  20 fches  actions,  organisées  par  domaine,  la  stratégie  nationale
d'adaptation. Une fche contenant des actions transversales à tous les domaines a été également
ajoutée en introduction des fches thématiques.

Le  projet  de  renouvellement  est  notamment  concerné  par  les  fches  « Ressource  en  eau »  et
« Agriculture ». 

J.2.1.1. FICHE « RESSOURCE EN EAU »

Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des actions  identifées par la fche, l'articulation du
projet de façon plus concrète.

Action Intitulé

Action n°1
Améliorer notre connaissance des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et des impacts
de différents scénarios possibles d’adaptation

La vulnérabilité face au changement climatique est étudiée dans le cadre du projet.
Le projet participe à la mise en place du SAGE, qui prévoit avec le changement climatique, une révision de
l'étude des volumes préalable,
Le projet intègre la prise en compte de plusieurs scénarios possibles d'adaptation. Le SAGE identife à travers le
projet Explore 2070 les principaux résultats à retenir et la sensibilité du territoire par rapport à la ressource en
eau. 
Le projet prévoit l'analyse de plusieurs rapports d'étude concernant le changement climatique sur le territoire, à
plus ou moins long terme.
L'ensemble du réseau de mesures (piézomètres, capteurs, stations) permettent de renseigner en temps réel  sur
tout  le  territoire,  l'évolution des  ressources  en eau d'un  point  de  vue quantitatif  et  qualitatif,  améliorant  la
connaissance sur cette thématique (connaissance sur l’hydrométrie ESU et ESO, prélèvements etc.).
L'Entente collabore activement avec l'ensemble des acteurs pour agir en transparence vis-à-vis des   sollicitations
présentées dans le projet et de leurs potentielles incidences, en lien avec le changement climatique.

Action n°2
Se doter d’outils effcaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de rareté de la ressource et de
sécheresse dans un contexte de changement climatique 

Le bassin versant de l'Authion, la Loire et ses afQuents sont dotés d'outils performants de mesures portant sur
différents paramètres (débits, hauteurs de nappe). Le projet conforte cette volonté du SAGE, pour l'amélioration
du suivi et de la connaissance des masses d'eau.
L'Entente, via son réseau de mesure participe activement à cet enrichissement via la communication régulière des
données et les échanges entre acteurs (Agriculteurs, Services de l'Etat, Syndicats, Associations de protection de
l'environnement etc.). 
L'Entente collabore activement avec le BRGM pour l'étude hydromorphologique du bassin-versant afn d'identifer
les équilibres ou déséquilibres structurels.
L'Observatoire des usages agricoles de l'eau rassemble l'intégralité des données relatives aux phénomènes de
déséquilibres structuraux. 

Action n°3
Développer les économies d’eau et assurer une meilleure effcience de l’utilisation de l’eau - Economiser 20%
de l’eau prélevée, hors stockage d'eau d'hiver, d'ici 2020

Le projet prend en compte les dispositions du PAGD relatives aux principes de sobriété et d'économies d'eau,
notamment à travers son lien avec la future AUP  :
⇥ Accompagner les industriels et les professionnels vers des systèmes plus économes en eau (n°3.A.1).
⇥ Faire  évoluer  les  techniques  d'irrigation  à l'échelle  de  l'exploitation  pour  les  rendre  plus  économes

(n°3.A.2).
⇥ Adapter les pratiques agricoles pour diminuer les consommations d'eau (n°3.A.3).
Ces dispositions ont été transcrites déjà par le passé, dans la Charte pour le développement de bonnes pratiques
agricoles (2005). Le bilan positif qui en découle est le reQet de l'effcacité des outils de gestion pratiques et
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techniques mis en place, de l'échelle de l'exploitation à celle du bassin-versant.  Ces résultats encouragent à
poursuivre ces pratiques pour assurer une effcience de l'utilisation de l'eau à destination de l’irrigation.
Les économies  d'eau passent  aussi  par des applications  concrètes entres  acteurs (améliorations  du matériel,
entretien des réseaux pour limiter les pertes, etc.)
Le projet prévoit le respect des seuils de gestion défnis par le SAGE et adapte les prélèvements en conséquence
pour limiter les incidences environnementales sur le milieu.
L'Entente  sollicite  des volumes autorisés  en cohérence avec  les  valeurs  défnies  lors  de l'étude des volumes
prélevables, et reprises dans le PAGD du SAGE Authion.
Le projet  de l'Entente Authion s'intègre dans le cadre de l'AUP portée par l'OUGC, qui  prévoit  un plan de
convergence pour la réduction des volumes, par Unité de Gestion et par Zone d'Alerte, sur le bassin-versant de
l'Authion.

Action n°4
Accompagner le développement d’activités et une occupation des sols compatibles avec les ressources en eau
disponibles localement

Du fait du changement climatique, les acteurs du territoire s'adaptent et considèrent une modifcation progressive
des assolements agricoles, compatible avec la ressource en eau et sa sensibilité. Les volumes sollicités prennent
en compte ces évolutions concernant les usages de l'eau à usage d’irrigation.

Action n°5
Renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planifcation et la gestion de l’eau, en
particulier dans les programmes d’intervention des Agences de l’eau (2013-2018) et les Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (2016-2021)

Le SDAGE et les programmes d'interventions intègrent pleinement cette notion, à laquelle le projet de l'Entente
Authion répond.
Le  changement  climatique est  un aspect  qui  transparait  dans la  plupart  des dispositions  et  objectifs  de  ces
documents de planifcation. 
Le projet présenté intègre dans ce chapitre, les enjeux du changement climatique dans la planifcation de la
gestion de la ressource.

J.2.1.2. FICHE « AGRICULTURE »

De la mTme manière, le tableau ci-dessous reprend pour chacune des actions identifées par la fche
sus-visée, l'articulation du projet de façon concrète.

Action Intitulé

Action n°1
Poursuivre  l'innovation  par  la  recherche,  le  retour  d’expérience  et  faciliter  le  transfert  vers  les
professionnels et l'enseignement 

Les réseaux de mesures mis en place sous l'impulsion de l’Entente depuis quelques années permettent  d'obtenir des
chroniques pour tirer des résultats et des enseignements pour les professionnels irrigants. 

Action n°2
Promouvoir l'aménagement du territoire au regard des vulnérabilités locales et des nouvelles opportunités
offertes 

L'aménagement cultural du bassin versant de l'Authion considère les opportunités économiques et prend en compte les
problématiques environnementales et les effets du changement climatique. Cette promotion du territoire est justifée par
l’attractivité et le potentiel économique du bassin-versant.

Action n°3 Adapter les systèmes de surveillance et d’alerte aux nouveaux risques sanitaires 

Dans le cadre des opérations de désensablement et des travaux de création d'un canal, l'Entente s'associe avec des
prestataires garantissant un respect de normes strictes, limitant les risques sanitaires. 
Le réseau « Loire Alerte »,  adapté au contexte et  aux nouveaux risques sanitaires  propose également  un ensemble
d'étapes au sein d'un plan d’action. Le réseau est  en perpétuelle adaptation et évolue pour satisfaire les exigences
sanitaires du territoire.
Mesures relatives aux travaux :

Utilisation d'huiles biodégradables ou végétales par les engins de chantier,
Equipement aux normes et entretenu régulièrement,

Aucun stockage de produits toxiques sur le site des travaux,
Aucune manipulation de substances potentielles polluantes sur site,
Aucun réapprovisionnement des engins de chantiers sur site,
Le prestataire disposera de kit anti-pollution.

Au travers les dispositions de l'Enjeu III du PAGD du SAGE Authion, le projet permet d'améliorer la qualité des eaux
souterraines et superfcielles (engagements en faveur de la qualité des milieux et de la limitation des risques de pollution,
substitutions de prélèvements permettant de préserver la qualité des eaux brutes destinées à l'AEP). Ces engagements
répondent à l'objectif n°QE-10 du PAGD.

Action n°4
Gérer les ressources naturelles de manière durable et intégrée pour réduire les 
pressions induites par le changement climatique et préparer l'adaptation des écosystèmes 

La réalimentation du bassin versant est  une alternative ayant  fait  ses preuves et  permettant de réduire les pressions
induites par le changement climatique sur les ressources souterraines. Elle assure les besoins d'irrigation et un soutien au
milieu, notamment en période d'étiage.
L'Entente collabore avec des acteurs locaux pour préserver au mieux les ressources et les milieux naturels.

Action n°5 Gérer les risques inhérents à la variabilité et au changement du climat en agriculture 

Les volumes sollicités par l'Entente Authion répondent à une meilleure gestion des risques inhérents à la variabilité et au
changement du climat en agriculture. Ils permettent plus de souplesse et d'anticipation pour l'irrigation agricole, tout en
respectant les volumes autorisés, en application du SAGE Authion. 

Au regard :

Du respect et de la compatibilité du projet aux plans et programmes,

De l'absence d'incidences substantielles,

De  la  non-augmentation  des  volumes  prélevés,  notamment  en  période

d'étiage,

Des  efforts  réalisés  pour  limiter  les  incidences  qualitatives  et  quantitatives

(sondes capacitives, réduction des volumes),

Des  mesures  de  surveillance  mises  en  place  pour  les  travaux  de

désensablement,

De l'informations aux exploitants agricoles et des mesures de sensibilisation,

De la collaboration active et motivée entre acteurs,

le projet ne porte pas atteinte aux enjeux défnis par le PNACC.

J.2.2. PROJET DE PLAN D'ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE LOIRE-BRETAGNE

Le plan d’adaptation, co-construit entre les acteurs du bassin, s'inspire du plan national d’adaptation
au changement climatique (PNACC), des démarches similaires conduites par les comités de bassin
voisins  (Rh[ne-Méditerranée,  Adour-Garonne,  Seine-Normandie),  du  SDAGE,  du  PGRI  Loire-
Bretagne, des schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et des plans climat énergie territoriaux
(PCET) existant localement. Amené à évoluer au fur et à mesure de l’avancement de la connaissance
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et de la mise en œuvre de nouvelles actions, son objectif est d'orienter les stratégies régionales et les
différents schémas, programmes et plans concernant l’occupation du territoire.

Le plan se focalise sur la question de l’adaptation liée à l’enjeu eau et sa structure se base sur cinq
enjeux centraux :

Qualité,
Milieux aquatiques,
Quantité,
Inondations et submersion marine,
Gouvernance.

Il propose pour chacun des enjeux, des leviers d'actions et des moyens d'agir. Dans le cadre de cette
demande, le projet est principalement concerné par l'enjeu « Quantité » et de manière indirecte par
les enjeux « Qualité », « Milieux aquatiques » et « Gouvernance ».

Enjeux Leviers

Qualité des eaux

Limiter l’augmentation de la température de l’eau
Limiter les pollutions ponctuelles
Limiter la pression polluante diffuse
Améliorer et diffuser la connaissance

Milieux
aquatiques

Rétablir, maintenir ou améliorer l’hydraulique fonctionnelle et la qualité des cours d’eau 
Maîtriser l’étalement péri-urbain et la gestion de l’eau en ville et dans les activités humaines 
Améliorer et diffuser la connaissance 

Gouvernance
Mobiliser davantage les leviers réglementaires et économiques 
Améliorer et diffuser la connaissance 

Quantité

Développer la gestion intégrée de la ressource 
Réduire la dépendance à l’eau des activités industrielles 
Optimiser la gestion de l’eau potable 
Optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture 
Penser la réutilisation de la ressource dans sa globalité 
Améliorer et diffuser la connaissance 

Au regard :

Du respect et de la compatibilité du projet aux plans et programmes,

De l'absence d'incidences substantielles,

De  la  non-augmentation  des  volumes  prélevés,  notamment  en  période

d'étiage,

Des efforts réalisés pour limiter les incidences qualitatives et quantitatives,

Des  mesures  de  surveillance  mises  en  place  pour  les  travaux  de

désensablement,

De l'informations aux exploitants agricoles et des mesures de sensibilisation,

De la collaboration active et motivée entre acteurs,

le  projet  ne  porte  pas  atteinte  aux  enjeux  défnis  par  le  projet  du  PACC  Loire-

Bretagne.

J.2.3. CONCRÉTISATION DES ENJEUX À 
L'ÉCHELLE DU PROJET

Les plans d'adaptation au changement climatique National  et du bassin Loire-Bretagne fxent  de
grandes lignes directrices générales. A l'échelle du projet, il est parfois délicat d'appréhender les
actions concrètes sur le terrain visant à assurer une agriculture économe. Toutefois, le projet prend
en compte des mesures de réduction des prélèvements sur le territoire. Sur l'usage de l'agriculture,
l'étude  des  volumes  prélevables  a  abouti  à  des  réductions  des  volumes  prélevables  sur  les
compartiments souterrains des zones d'alerte Aulnaies/Couasnon et Lathan 49 de respectivement
10%  et  15%  .Par  ailleurs,  de  nombreuses  actions  concrètes  sont  prévues  dans  le  cadre  de
l'élaboration du programme CTGQ (Contrat Territorial de Gestion Quantité et Qualité, prévue de
2019 à 2026.) notamment en économies d'eau et préservation de la qualité.

Concernant  l’évolution  tendancielle  des  besoins  en  eau  destinés  à l’irrigation  sur  les  secteurs
réalimentés des eaux superfcielles, les changements d’assolement et l’optimisation progressive des
besoins en eau conduiront à une stabilisation des besoins.

Concernant les eaux souterraines, l’évolution des prélèvements et de la pression sur la ressource en
eau est contr[lée par la défnition et la répartition du volume maximum prélevable, défni en 2015 et
approuvé dans le cadre du SAGE. Le SAGE prévoit la convergence des volumes autorisés avec les
volumes prélevables à l'horizon de 2022, soit 4 ans de mise en conformité. Cela aboutira à une
diminution des prélèvements (via le projet d'AUP de l'OUGC). 

J.2.4. SYNTHÈSE ET VULNÉRABILITÉ DU PROJET 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les trajectoires hydroclimatiques futures sur le bassin de la Loire et plus localement sur l'Authion
convergent vers :

une diminution progressive de la ressource en eau 
des étiages de plus en plus sévères
une augmentation des températures de l’eau

Le  projet,  qui  vise  une  amélioration  de  la  gestion  en  eau  suit  une  logique  d'adaptation  et
d'atténuation.  Il  n'induit  pas  de  dégradation  de  l’environnement,  ni  une  surexploitation  ou  une
dégradation  qualitative  de  la  ressource  en  eau qui  accentueraient  le  changement  climatique.  Il
n'induit pas non plus de dégradations sur des environnements voisins qui, en interaction avec les
prélèvements, ampliferaient le changement climatique. Le projet vise à réduire la pression sur la
ressource et  à soutenir  l’irrigation et le soutien aux milieux, notamment en période d'étiage. En
prévoyant une meilleure gestion des volumes prélevés, il prend aussi en compte les incertitudes sur
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les  impacts  du changement  climatique et  sur la réaction des écosystèmes du bassin  versant.  Au
regard de la durée de l'autorisation, le projet est sur une échelle de temps relativement courte par
rapport aux projections climatiques étudiées. Aussi, sur une échelle de temps plus longue, de futures
révisions  de  l'arrTté  d'autorisation  permettraient  de  maintenir  la  compatibilité  avec  les  plans
d'adaptation  au  changement  climatique,  amenés  à  évoluer.  Cette  anticipation  des  évolutions
renforcent la robustesse du projet quand à la vulnérabilité au changement climatique.

Le projet de renouvellement présenté dans ce dossier, de par une gestion fable des prélèvements
engendrera une incidence neutre sur le changement climatique. La stratégie adoptée et les choix
proposés restent pertinents à l'échelle du bassin versant de l'Authion et du bassin de la Loire dans
son ensemble.

Par la réQexion mise en œuvre en amont, la concertation entre acteurs et les caractéristiques du
projet, ce dernier présente une faible vulnérabilité au changement climatique.
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K .1 . L E  S DAG E  LO I R E - B R E TAG N E  
2 016 - 2 0 21
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié
par  arrTte  préfectoral  le  18 novembre 2015,  est  un  outil  de  planifcation  et  de programmation
pluriannuelle (6 ans). Il fxe des objectifs environnementaux et des priorités d’actions (programme de
mesures) en matière de gestion qualitative et quantitative de l’eau et des milieux aquatiques, par
unité hydrographique cohérente. Il défnit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée
de  l'eau  entre  usage  et  protection  des  milieux  aquatiques.  Sa  portée  juridique  s’impose  aux
décisions administratives notamment en matière de police de l’eau. Un programme de mesures et des
documents d’accompagnement sont associés au SDAGE. D’autre part, un programme de surveillance
base sur des indicateurs nationaux (tableau de bord) permet de mesurer les effets des actions mises
en place. 

Le  projet  de  renouvellement  de  l'autorisation  de  prélèvement  en  Loire  concerne  le  district
hydrographique Loire-Bretagne. Il doit donc Ttre en cohérence avec les objectifs vitaux du SDAGE
Loire-Bretagne. Ils s’articulent autour de quatorze orientations et dispositions listées ci-dessous : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ;
2. Réduire la pollution par les nitrates ; 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides ;
5. Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7. Maitriser les prélèvements d’eau ;
8. Préserver les zones humides ;
9. Préserver la biodiversité aquatique ;
10. Préserver le littoral ;
11. Préserver les tTtes de bassin versant ;
12. Faciliter  la  gouvernance locale  et  renforcer  la  cohérence des territoires et  des politiques

publiques ;
13. Mettre en place des outils réglementaires et fnanciers ;
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le projet de renouvellement de l'autorisation de prélèvement en Loire à destination de l’irrigation
s’inscrit dans le cadre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et interagit sur la
qualité  et  la  quantité  des  ressources  en  eau.  Le  projet  vise  à  reconduire  l'autorisation  de
prélèvements et à poursuivre, voir améliorer leur maîtrise.

Le projet est construit et pensé de manière à limiter l’impact des prélèvements sur le milieu naturel en
période critique, en préservant l’usage fondamental de l’alimentation en eau potable et en prenant
en compte l’hydrologie naturelle.

Le projet étant concerné directement par l'orientation « 7- Maitriser les prélèvements d’eau » , la
partie K.1.1 s'attache à démontrer la compatibilité du projet à cette dernière. La compatibilité aux
autres dispositions concernées par le projet sera abordée en partie K.1.2.

K.1.1. ORIENTATION 7 - MAITRISER LES PRÉLÈ-
VEMENTS D’EAU

ORIENTATION FONDAMENTALE DISPOSITIONS  

7- Maitriser les prélèvements d’eau 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 
équilibrée et économe de la ressource en eau 
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal
7E - Gérer la crise

Table 57: Orientation fondamentale n°7

K.1.1.1. 7A - ANTICIPER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE ET ÉCONOME DE LA 
RESSOURCE EN EAU 

A l’échelle du bassin, la gestion de la ressource, selon la disposition 7A-1 « les objectifs aux points
nodaux »,  s’appuie sur un ensemble de points  nodaux pour  lesquels  sont  défnis  des  débits  de
référence pour les rivières, et des hauteurs de référence pour les nappes. Le projet prend en compte
ces débits de référence et les prélèvements sont modulés en conséquence. Les références pour ces
débits sont notamment les stations de Langeais et de Montjean-sur-Loire. Pour la totalité du bassin
versant de l'Authion, ces références seront respectées par le projet en compatibilité avec le SDAGE.

La gestion économe des ressources en eau (7A) prévoit à la disposition 7A-3, « SAGE et économie
d’eau », un programme d’économie d’eau pour tous les usages. Le projet permet des économies de
volumes prélevés au sein des eaux souterraines grâce à la substitution mise en place pour limiter les
prélèvements dans la nappe du Cénomanien. Sur la période 2009-2018 l'Entente s'est impliqué pour
mettre en place une gestion économe de la ressource en eau, que ce soit lors de son implication dans
la rédaction du SAGE, de son partenariat avec l'OUGC ou lors de collaborations avec la profession
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agricole.  Le  projet  anticipe  les  effets  du  changement  climatique  (Cf.  Chapitre  J)  et  s'inscrit
naturellement dans cette démarche globale d'économie d'eau au niveau agricole tout en favorisant
une utilisation mixte de la ressource.

Comme  stipule  la  disposition  7A-6,  « du  fait  des  évolutions  prévisibles  liées  au  changement
climatique  et  devant  les  incertitudes  sur  ces  prévisions,  il  est  fortement  recommandé  que  toute
nouvelle autorisation de prélèvements d’eau soit révisée tous les dix ans ». Le projet ici présenté est
un renouvellement du projet initial de 2009 qui sera révisé automatiquement à la fn de sa durée
d'autorisation.

K.1.1.2. 7B - ASSURER L’ÉQUILIBRE ENTRE LA RESSOURCE ET LES 
BESOINS À L’ÉTIAGE

Dispositions 7B-1 à 7B-4

La disposition 7B-1 du SDAGE défnit  la  période d'étiage du 1er avril  -  31 octobre.  Elle prévoit
également que la « commission locale de l’eau peut, en fonction des caractéristiques hydrologiques
sur son territoire,  proposer au préfet  de retenir  une période de référence différente ».  Ainsi,  la
période estivale du SAGE s'étend du 1er avril au 30 septembre.

Dans le cadre du projet, l'Entente sollicite un volume sur la période estivale du SAGE (1er avril – 30
septembre) en compatibilité avec ce dernier. Dans le cadre de la future autorisation, elle sollicite
également  un  volume prélevable  sur  la  période  d'étiage  du  SDAGE  (1er avril  -  31  octobre),
conformément à la disposition 7B-1.

Le projet n'est pas concerné par les dispositions 7B-2 et 7B-3.

Concernant  la disposition 7B-4,  du fait  de la  gestion collective et  de l'existence d’un organisme
unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation, la révision du plafond pour ces
prélèvements est envisageable. Le projet est donc compatible à la disposition 7B-4. 

Disposition 7B-5

Le projet porté par l'Entente Authion est défni de manière à limiter au maximum les impacts sur la
ressource en eau en situation d'étiage. L'Authion étant un axe réalimenté par soutien d’étiage, le
projet doit Ttre compatible avec la disposition 7B-5 qui prescrit la non-augmentation de prélèvement
sur la période d'étiage. La conformité à cette disposition doit donc Ttre vérifée.

Pour rappel le volume sollicité sur la période d’étiage (référence SDAGE) est de 28 876 828 m3. 

Les trois démonstrations suivantes visent à vérifer le respect de la disposition 7B-5 :

Tout  d'abord,  la  démonstration du principe de non augmentation peut  se baser  sur  les  volumes
actuellement  autorisés.  Selon  l'autorisation  actuelle  il  est  possible  de  prélever  le  volume annuel
autorisé (34 171 200 m3) entre le 1er avril et le 31 octobre (période d'étiage du SDAGE). Sur cette
période d'étiage, le projet,  qui sollicite 28 876 828  m3, assure donc une non augmentation des
volumes par rapport à l'actuelle autorisation.

Compatibilité au SDAGE selon l'autorisation actuelle Volumes en m3 Remarques

Autorisation actuelle 1er mai au 31 août 25 876 800 

Autorisation actuelle sur le reste de l'année
8 294 400

ce volume peut Ttre prélevé
sur  les  mois  d'Avril,
septembre et octobre

Autorisation actuelle sur la période SDAGE 34 171 200

Table 58: Compatibilité au SDAGE

Pour comparaison, volume sollicité par l'Entente sur la période SDAGE 28 876 828 m3

Aussi, le volume sollicité sur la période d'étiage du SDAGE peut Ttre comparé au volume autorisé du
1er mai au 31 aout, complété par les volumes cumulés sur les mois d'avril, de septembre et d'octobre
maximum de la période 2009 à 2018.

Le tableau ci-dessous présente les chroniques des volumes cumulés d’avril, septembre et octobre par
année. L’année 2018 présente le volume le plus important (4 555 978 m3) sur la période 2009 à
2018.

Année
Volume cumulé des 3 stations sur les mois

d'avril, septembre et octobre 

2009 3 860 456 

2010 3 369 301 

2011 3 230 769 

2012 3 435 216 

2013 3 237 549 

2014 1 583 147 

2015 661 860 

2016 3 892 866 

2017 2 727 803 

2018 4 555 978 

Le volume autorisé dans l'arrTté de 2009 du 1er mai au 31 aout est de 25 876 800 m3. Additionné
des volumes cumulés d'avril, septembre et octobre maximal sur la période 2009 à 2018, ce volume
est de 30 432 778 m3. Or, dans le cadre du projet, le volume maximum sollicité en Loire sur cette
période d'étiage du SDAGE (avril à octobre) sera de 28 876 828 m3.  Ainsi, en raisonnant sur la
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période d'étiage du SDAGE, le volume sollicité est réduit  par rapport  à la situation actuelle, en
perspective d'une période écoulée de 10 années.

Compatibilité selon l'autorisation actuelle et les chroniques historiques
d'avril, septembre et octobre 

Volume en m3 Remarques 

Autorisation actuelle du 1er mai au 31 août 25 876 800 

Volumes cumulés d'avril  + septembre + octobre maximal sur la période
2009 à 2018 

4 555 978 correspond à l'année 2018

Autorisation actuelle du 1er mai au 31 août 
+ volumes cumulés d'avril + septembre + octobre maximal sur la période
2009 à 2018 

30 432 778 

Table 59: Compatibilité au SDAGE

Pour comparaison volume sollicité par l'Entente sur la période SDAGE 28 876 828 m3

Enfn, le respect de la disposition 7B-5 peut Ttre vérifé par la comptabilité au SAGE AUTHION.
L’Entente sollicite sur la période estivale du SAGE (1er avril au 30 septembre) un volume de 27 340
662 m3. Cette valeur de 27 340 662 m3 est la référence issue de l'étude des volumes prélevables
pour la période estivale, reprise dans la disposition n°2.A.2 du PAGD du SAGE Authion et intitulée
« défnir le volume prélevable et le repartir par catégories d'utilisateurs ».

Pour rappel concernant le SDAGE, l'Entente sollicite une autorisation de prélèvement de 28 876 828
m3 sur la période du 1 er avril au 31 octobre. Ce volume prend en compte la somme du volume
sollicité pour la période estivale du SAGE et du volume maximum historique prélevé sur octobre.

Le tableau ci-dessous présente les chroniques des volumes du mois d’octobre sur la période 2009 à
2018. Le maximum prélevé au mois d’octobre est de 1 536 166 m3 et correspond à l’année 2018.

Année Volume prélevé sur le mois d'octobre en m3

2008 661 224

2009 902 880

2010 600 332

2011 682 415

2012 123 984

2013 59 098

2014 86 400

2015 0

2016 826 234

2017 0

2018 1 536 166

Compatibilité selon la disposition 2.A.2 du SAGE Authion Volume en m3 Remarques 

Volume sollicité du 1er avril au 30 septembre par la compatibilité au 
SAGE 

27 340 662 

Volume d'octobre maximum sur la période de 2009 à 2018 1 536 165 correspond à l'année 2018 

Volume sollicité du 1er avril au 30 septembre par la compatibilité au 
SAGE + volume d'octobre maximum sur la période de 2009 à 2018 

28 876 828

Table 60: Compatibilité au SDAGE

Pour comparaison volume sollicité par l'Entente sur la période SDAGE 28 876 828 m3

De manière synthétique, le tableau ci-dessous reprend les volumes sollicités par l'Entente selon la
période. 

Périodicité du SAGE et du
SDAGE et volumes sollicités

1er avril au 30 septembre 1 oct - 31 oct 1 novembre - 31 mars

SAGE AUTHION 27 340 662 m3 6 830 538 m3

SDAGE 28 876 828 m3 5 294 372 m3

Table 61: Résumé de la compatibilité au SDAGE

Ces démonstrations se basent sur les chroniques historiques présentées ci-dessous.

Ainsi,  le  projet  est  bien compatible  avec  la  disposition 7B-5 du SDAGE. Il  assure également  la
compatibilité au SAGE, plus contraignant en terme de périodicité.
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K.1.1.3. 7C - GÉRER LES PRÉLÈVEMENTS DE MANIÈRE COLLECTIVE 
DANS LES ZONES DE RÉPARTITION DES EAUX ET DANS LE 
BASSIN CONCERNÉ PAR LA DISPOSITION 7B-4

Sur  le  bassin  versant  de  l'Authion,  en  partie  classé  en  zone  de  répartition  des  eaux  aquifère,
plusieurs démarches entre acteurs ont été initiées afn de mettre en place une gestion équilibre de la
ressource en eau. La création d’un Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements d’eau
pour l’irrigation  dont  la  gestion mandataire  est  déjà effective en est  un exemple.  L'AUP qui  en
résultera est attendue à court terme, sur la fn de l'année 2018. Le projet s’implique dans le cadre
réglementaire  local  en  tenant  compte  d’une  gestion  concertée  (SAGE Authion)  et  des  volumes
prélevables estivaux.

K.1.1.4. 7D - FAIRE ÉVOLUER LA RÉPARTITION SPATIALE ET TEM-
PORELLE DES PRÉLÈVEMENTS, PAR STOCKAGE HIVERNAL

Le projet n'est pas directement concerné par cette orientation. La réserve des Mousseaux (Rillé),
permet toutefois un soutien au milieu et un soutien pour l'irrigation en période hivernale. 

K.1.1.5. 7E - GÉRER LA CRISE

Dans un souci de maîtrise de la ressource en période d’étiage, l’Entente Authion sollicite dans la
demande de renouvellement une gestion de crise en conformité par rapport au SDAGE et l’arrTté
cadre étiage (Cf. Partie D.3).

La gestion de crise s'appuie sur des seuils  de référence décrits  par le SDAGE et  repris  dans la
disposition 7B.

Les seuils de gestion sollicité par l'Entente Authion seront assujettis aux évolutions de l'arrTté cadre
étiage et du SDAGE et évolueront donc conformément à ces derniers.

Le  projet  est  bien  compatible  avec  l'orientation  « 7-  Maitriser  les  prélèvements

d’eau » qui le concerne directement. 

K.1.2. AUTRES ORIENTATIONS CONCERNÉES

Par ailleurs, le projet est concerné également par les dispositions suivantes, issues des orientations 1,
6, 9 et 14 :
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ORIENTATIONS FONDAMENTALES DISPOSITIONS  CONCERNEES

1- Repenser les aménagements de cours d’eau
1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1G - Favoriser la prise de conscience 
1H - Améliorer la connaissance

6 : Protéger la santé en protégeant la ressource 
en eau 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable

9- Préserver la biodiversité aquatique 9D - Contr[ler les espèces envahissantes

14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions 
partagées 
14B - Favoriser la prise de conscience 
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Son articulation par rapport à ces orientations est présentée ci après.

ORIENTATION ARTICULATION DU PROJET 

1- Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

Les modalités du projet n'impliquent pas de changements notables qui induiraient 
une nouvelle dégradation des milieux. Les incidences Natura 2000 liées aux 
prélèvements et aux différents travaux sont constantes, connues et maitrisées, 
limitant leur portée. De plus, l'Entente entreprend des démarches d'amélioration de 
la connaissance grâce à l'accumulation et au traitement de données scientifques, 
favorisant ainsi la prise de conscience sur le territoire.

6- Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau

Le projet répond à l'orientation 6E. En effet, il conduira à une substitution des 
prélèvements effectués dans la nappe du Cénomanien, exploitée notamment pour 
l'alimentation en eau potable et pour l'irrigation, par des prélèvements d'eau 
superfcielle effectués en Loire. La substitution pour ces prélèvements a été faite 
dans le cadre de l'arrTté de 2009. Cela est cohérent avec la volonté affchée dans 
le SDAGE qui stipule notamment que la nappe du Cénomanien est prioritaire pour 
l’eau potable et « à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable ». De 
mTme, toutes les précautions ont été prises au niveau des installations des stations 
de pompage et de la réalisation des travaux, afn de garantir tout risque de 
pollution accidentelle qui dégraderaient les conditions de potabilisation des 
nappes.

9- Préserver la biodiversité aquatique

Le projet est compatible avec la disposition 9D puisqu'il prévoit une gestion des 
espèces envahissantes, dans la continuité du projet initial. Le projet prévoit, comme 
le stipule le SDAGE dans la disposition 9D-2, « des opérations de régulation de ces 
espèces, dans l’optique de maintenir la fonctionnalité des milieux et la 
biodiversité ». Par ailleurs, les prélèvements en Loire peuvent conduire à 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface dans les secteurs réalimentés 
favorisant la préservation de la biodiversité aquatique sur ces afQuents.

14- Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges

Le projet répond aux objectifs du SDAGE et de son orientation fondamentale n°14 
dans le sens ou il mobilise les acteurs du territoire pour trouver des solutions 
partagées, favorise la prise de conscience, et améliore l’accès à l’information sur 
l’eau. 
L'Entente Authion développe, dans le cadre de la future AUP porté par l'OUG, une 
politique d’ouverture des données et de partage. Egalement, elle produit des 
synthèses de valorisation sur la gestion des prélèvements (compte rendus de 
réunions entre acteurs locaux, cahier de suivi des ouvrages etc.)

Finalement, le projet est bien compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

K . 2 . L E  S AG E  A U T H I O N
Le SAGE Authion défnit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau sur le
bassin versant de l'Authion qui s’étend sur une surface de 1 491 km2. Il vise à concilier l'exercice des
usages et de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le projet doit Ttre en
cohérence avec les objectifs vitaux du SAGE Authion.

Suite aux étapes suivantes, le projet de SAGE a été validé par délibération de la commission locale
de l’eau le 26 novembre 2015. Le schéma ci-dessous reprend les étapes d'élaboration du SAGE
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Il est rappelé que le SAGE est un outil de mise en œuvre du SDAGE adapté au contexte local et que
le SAGE Authion a défni la période estivale allant d’avril à septembre inclus selon le contexte local. 

Les 12 objectifs généraux du PAGD du SAGE Authion sont intégrés dans 5 enjeux défnis ci-dessous.

ENJEUX DU SAGE DISPOSITIONS

ENJEU N°I : Gérer globalement la ressource pour 
assurer la pérennité de tous les usages

N°GR-1 Améliorer la connaissance,
N°GR-2 Réglementer et organiser la gestion des Volumes Prélevables,
N°GR-3 Optimiser la gestion de l'eau,
N°GR-4 Orienter les opérations d'aménagements du territoire et les 
équipements hydrauliques pour un meilleur stockage hivernal de l'eau 
et une réduction de la sévérité des étiages.

ENJEU N°II : Protéger et restaurer la 
morphologie des cours d’eau et les zones humides 
de manière différenciée sur le territoire 

N°MA-5 Accompagner la mise en œuvre du classement des cours 
d'eau et établir un plan d'action pour la restauration de la qualité 
morphologique des cours d'eau du bassin versant,
N°MA-6 Améliorer de façon continue l'entretien des milieux 
aquatiques pour le respect de leurs fonctionnalités écologiques et 
hydrauliques,
N°MA-7 Améliorer la connaissance, la gestion des zones humides et 
des tTtes de bassins versants.

ENJEU N°III : Améliorer la qualité des eaux 
souterraines et superfcielles

N°QE-8 Améliorer la connaissance,
N°QE-9 Réduire les Qux de pollution diffuse et ponctuelle,
N°QE-10 Préserver la qualité des eaux brutes destinées à l'AEP.

ENJEU N°IV : Prévenir le risque d’inondations 
dans le Val d’Authion

N°IN-11 Réduire la vulnérabilité et les aléas en développant une 
approche globale des risques.

ENJEU V : Porter, faire et appliquer le SAGE
N°MO-12 Simplifer la maîtrise d'ouvrage du bassin-versant et assurer 
la coordination des actions du SAGE.

Le projet de renouvellement de l'autorisation de prélèvement en Loire à destination de l’irrigation
concerne principalement et directement l'ENJEU N°1 « Gérer globalement la ressource pour assurer
la pérennité de tous les usages » et les dispositions GR-1, GR-2 et GR-3 décrites dans le PAGD du
SAGE Authion. Il concerne également l'ENJEU N°II et III.

K.2.1. ENJEU I

K.2.1.1. GR-1 AMÉLIORER LA CONNAISSANCE

Le projet de renouvellement d’autorisation de prélèvements en Loire intègre de l'amont à l'aval du
bassin versant des moyens de mesures qui permettent de contr[ler et de suivre l'évolution de la
ressource en eau. Le projet bénéfcie également d'une forte expérience de L'Entente qui s'appuie sur
un  historique de données  complet  et  sur  des  collaborations  entres  acteurs  locaux.  Ces  mesures
permettent  d'affner  la  connaissance  hydrologique  du  réseau  hydrographique  et  d'améliorer  la

connaissance des prélèvements, tel que prévu par les dispositions 1.A.2 et 1.A.3 (Cf. Parties F.1.6,
F.2.2, F.2.4, F.3 de l'Etat initial).

K.2.1.2. GR-2 RÉGLEMENTER ET ORGANISER LA GESTION DES 
VOLUMES PRÉLEVABLES

Les nouvelles périodes sollicitées par l'Entente sont bien compatibles avec la période estivale défnie
par le SAGE et à fortiori par le SDAGE. De mTme, le volume estival sollicité par l'Entente dans le
projet est compatible avec la disposition n°2.A.2 qui fxe le volume maximum à 27 340 662 m3 pour
la période estivale. Le projet respecte donc bien cette disposition. Le projet est également élaboré en
respect de la disposition n°2.A.1 (Défnir les objectifs d’étiage pour les débits et la piézométrie,(Cf.
Partie  D.3).  Il  respecte  de  mTme  la  disposition  n°2.A.3  (Organiser  une  gestion  collective  et
responsable  des  ressources  en  eau  (Cf.  Partie  D.5)  s'intégrant  à  court  terme  à  la  demande
d'Autorisation Unique de Prélèvement, menée par l'OUGC et à laquelle collabore l'Entente. Dans ses
modalités  de  réalisation,  il  entre  aussi  en  compatibilité  avec  la  disposition  n°2.B.1  qui  vise  la
préservation  des  nappes  destinées  à l’eau  potable  (Nappe  du  Cénomanien).  En  effet,  la
réalimentation par des prélèvements dans les eaux de surface permet de substituer des prélèvements
souterrains dans la nappe du Cénomanien.

K.2.1.3. GR-3 OPTIMISER LA GESTION DE L'EAU

Sur le bassin versant de l'Authion, l’Entente s'associe dans plusieurs démarches entre acteurs afn de
mettre en place une gestion équilibre de la ressource en eau. Elle s'implique avec l'OUGC pour une
meilleure effcience de l’irrigation, en accompagnant les professionnels agricoles vers des systèmes
d'économie  d'eau  (recyclage,  enregistrement  des  pratiques,  entretien  du  réseau,  évolution  du
matériel d’irrigation etc.). La prise en compte et l'intégration des retour d'acteurs locaux dans la
construction  des  projets  vise  à  adapter  au  mieux  les  pratiques  agricoles  pour  diminuer  la
consommation d'eau à destination de l’irrigation. Ainsi, de manière plus générale, le projet présenté
est compatible avec les dispositions n°3.A.2 à 3.A.4, qui visent toutes trois une optimisation des
consommations d'eau à usage agricole. 

K.2.2. ENJEU II

Le projet est concerné par la disposition 5.A.2 de l'ENJEU II « Assurer la continuité Loire-Authion
pour les 3 ouvrages structurants de l’Authion aval ». En effet, l'Entente Authion poursuit pour ce
projet,  et  de manière générale,  le  travail  et  les  démarches allant  dans ce sens (campagnes de
mesures au niveau du Pont- Bourguignon, évaluation des niveaux d’eau en période d’étiage – Cf.
Partie E.1.5.4, etc).
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Le projet est aussi concerné par les dispositions 6.B.1 et 6.B.2 de l'ENJEU II, relatives à la lutte conte
les espèces envahissantes. Elles concernent :

La conduite de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes

L'élaboration d'une stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Le  projet  est  compatible  avec  cette  disposition  puisqu'il  est  prévu  le  maintien  de  la  meure
d'accompagnement sur ce volet (Cf. Partie H.6.1.2.2).

K.2.3. ENJEU III

La disposition  QE-8  prévoit  d'améliorer  la  connaissance  sur  la  qualité  des  eaux souterraines  et
superfcielles.  Comme  vu  pour  l'enjeu  I,  le  projet  entre  dans  une  optique  d'amélioration  de  la
connaissance  sur  le  bassin-versant  et  de  mise en  commun  des  données  relatives  aux  mesures
hydrologiques.  Dans son approche concernant les travaux sollicités  (Cf.  Parties D.3.3 et  H.5) le
projet est bien compatible avec la disposition QE-9 qui prévoit de réduire les Qux de pollution diffuse
et ponctuelle. Plus indirectement, les modalités du projet permettent de sauvegarder la qualité de la
ressource destinée à l'AEP, conformément à la disposition QE-10 (nappe du Cénomanien réservée à
l'AEP).

Le projet présenté est bien compatible avec le SAGE Authion.

K . 3 . L E S  S AG E S  L I M I T R O P H E S
L'inventaire des SAGE sur le secteur géographique permet de lister quatre SAGE. D'un c[té, les
SAGE « Loir » et « Sarthe aval » sont limitrophes au SAGE Authion. De l'autre, les SAGEs « Thouet »
et « Layon-Aubance » sont proches du périmètre mais ne sont pas limitrophes. Leurs enjeux respectifs
sont précisés ci-dessous.

SAGEs Avancement Enjeux

Loir Mis en oeuvre

Organisation de la maîtrise d’ouvrage et portage du SAGE
Qualité morphologique des cours d’eau
Qualité physico-chimique des eaux superfcielles et souterraines :
Connaissance, préservation et valorisation des zones humides
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Inondations
Gestion quantitative des eaux superfcielles et souterraines

Sarthe-
Aval

Élaboration

Gouvernance, communication, mise en cohérence des actions
Amélioration de la qualité des eaux
Amélioration de l'hydromorphologie et de la continuité écologique
Préservation des zones humides

Gestion équilibrée de la ressource
Réduction de la vulnérabilité aux inondations et du ruissellement

Thouet Élaboration 

Ressource en eau
Qualité des eaux
Milieux aquatiques
Biodiversité
Sensibilisation et communication
Gouvernance

Layon-
Aubance

1ère description

Gouvernance et organisation
Qualité physico-chimique des eaux douces
Qualité des milieux aquatiques  
Aspects quantitatifs

Il est cependant à noter que seuls les SAGE de Layon-Aubance et du Thouet sont susceptibles d'Ttre
concernés par le projet, les autres bassins-versants étant déconnectés de la Loire.

Au  vu  des  éléments  énoncés  dans  le  dossier,  le  projet  de  renouvellement

d'autorisation de prélèvements en Loire est compatible avec ces SAGE.

K . 4 . L E  S C H É M A  D É PA R T E M E N TA L  
D ' A L I M E N TAT I O N  E N  E A U  P O TA B L E  
( S DA E P )
Le SDAEP du Maine-et-Loire a été actualisé en 2013. Il comprend cinq grands enjeux.

ENJEUX DU SDAEP 2013 ARTICULATION DU PROJET

Protection des ressources

Prélèvements de la ressource dans la Loire, avec réalimentation des afQuents.

La mobilisation de la ressource à destination de l’irrigation préserve la nappe du 
Cénomanien, à utiliser en priorité pour l'AEP.

Dépassement des limites de 
qualité ou défcit quantitatif 

Risque de défcit quantitatif limité par le respect du SDAGE Loire -Bretagne et du 
SAGE Authion et par le respect des seuils de gestion.

L'Entente Authion est impliquée dans la gestion du défcit quantitatif par la mise 
en place d'économies d'eau grâce à des investissements dans des équipements 
adaptés (matériel de comptage, réseau sous pression)

Sécurisation des alimentations Non concerné

Dépassement des références de 
qualité

Mise en place de mesures d'accompagnement limitant la dégradation qualitative 
des eaux de surface et dispositions d'entretien prises sur les stations de manière 
à empTcher une pollution des nappes destinées à l'AEP par diffusion.

Augmentation des capacités de 
production

Préservation et gestion de la ressource pour favoriser l'alimentation en eau 
potable.
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La révision du SDAEP d'Indre-et-Loire a menée l'Assemblée délibérante du Conseil Départemental à
valider  le  schéma  le  18  juin  2009.  Il  identife  différents  enjeux  pour  chaque  collectivité  du
département, et projette les besoins en eau aux horizons 2015-2020. Trois enjeux sont identifés.

ENJEUX DU SDAEP ARTICULATION DU PROJET

La couverture des besoins 
(protection de la ressource et 
approvisionnement)

Mise en place de mesures d'accompagnement limitant la dégradation qualitative 
des eaux de surface et dispositions d'entretien prises sur les stations de manière 
à empTcher une pollution des nappes destinées à l'AEP.

Risque de défcit quantitatif limité par le respect du SDAGE Loire -Bretagne et du 
SAGE Authion et par le respect des seuils de gestion.

L'Entente Authion est impliquée dans la gestion du défcit quantitatif par la mise 
en place d'économies d'eau grâce à des investissements dans des équipements 
adaptés (matériel de comptage, réseau sous pression).

Sécurisation de l'alimentation Non concerné

La réduction des prélèvements 
dans la nappe du Cénomanien

La mobilisation de la ressource à destination de l’irrigation préserve la nappe du 
Cénomanien, à utiliser en priorité pour l'AEP.

Le  projet  est  compatible  avec  les  SDAEP  des  départements  du  Maine-et-Loire  et

d'Indre-et-Loire.

K . 5 . L E  P L A N  D E  G E S T I O N  D E S  
R I S Q U E S  I N O N DAT I O N S  ( P G R I )
Couvrant une période de 6 ans, le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est le document
de planifcation dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du bassin Loire-
Bretagne. Les dispositions s’y rapportant sont codifées dans le Code de l'environnement, aux articles
L. 566-1 et suivants, et R. 566-1 et suivants.

Le PGRI sur le bassin Loire-Bretagne a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordinateur
du bassin. 

Il fxe 6 objectifs et 46 dispositions fondent la politique de gestion du risque inondation.
Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues,
Planifer l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte des risques,
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables,
Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale,
Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation,
Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.

Plusieurs Territoires à Risque d’Inondation importants ont été identifé sur le bassin versant. Le Bassin
versant  de  l'Authion  est  notamment  concerné  par  le  TRI  « Angers  -  Authion  –  Saumur »
(débordements de la Loire et son afQuent la Maine). Les ouvrages de prélèvements du projet portés
par l'Entente Authion sont concernés par ce TRI et sont sur le secteur du Val d’Authion.

Au vu des caractéristiques de la demande de renouvellement de l'autorisation de

prélèvement en Loire, porté par l'Entente Authion, le projet n'est pas de nature à

impacter un des 6 objectifs fxé. En effet, les ouvrages existants n'impactent pas les

capacités d’écoulement des crues ni les zones d’expansion des crues. Ils n'induisent

pas non plus de dommages aux personnes et aux biens implanté en zone inondable

de manière directe ou indirecte. L'accumulation des données, menée par l'Entente

Authion sur les paramètres hydrologiques, peut d'ailleurs servir l’amélioration de la

connaissance  du  risque  inondation.  Le  projet  est  compatible  avec  le  PGRI  Loire-

Bretagne.

K . 6 . S Y N T H È S E  D E  L A  C O M PAT I B I L I -
T É
Le projet  de renouvellement d'autorisation de prélèvement  en Loire répond aux orientations des
différents plans et programmes en adaptant au mieux et au plus juste les prélèvements, en limitant les
incidences  négatives  sur  la  ressource  et  les  milieux et  en  anticipant  l'évolution  à  venir  par  une
collaboration entre acteurs soutenue et effcace. 

Il est en conséquence compatible avec l'ensemble des plans et programmes listés ci-

dessus. 
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L .1 . A U T E U R S
La  rédaction  de  ce  dossier  a  fait  intervenir  le  groupement  TERRAQUA  –  PERFORMA
ENVIRONNEMENT.  Sa  complémentarité  de  compétences  et  ses  pratiques  de  collaboration
existantes et effcaces ont permis d'accompagner au mieux l'ENTENTE AUTHION.

Elaboration du Dossier de demande d'autorisation

PERFORMA ENVIRONNEMENT

Siège : Espace ATEAC Part-Dieu – 20 Rue de la Villette – 69328 Lyon Cedex 03

Bureaux : 75 Rue de Mâcon – 01090 Montmerle s/ S.

Tél. : 04 37 55 34 55  /  Fax : 04 37 55 32 43

Pierre-Henry Piquet, Biologiste – Consultant environnement
Alexis Boiron, Ingénieur Agronome en environnement

Volet EAU

Etudes hydrologiques et hydrogéologiques

Rédaction de l'état initial « Ressource en eau »

Etude des impacts et mesures sur le volet Eau

TERRAQUA

9 Bis place de l' église 

86340 Nieuil l'Espoir

Tél. : 05 49 53 69 06 

Franck Girardeau, Ingénieur en géologie appliquée, hydrogéologie et diagnostics de pollution
Hélène Geairon, Chargée d'études hydrogéologie

L . 2 . M É T H O D O LO G I E

L.2.1. APPROCHE GÉNÉRALE 

D’une manière générale, les études ont été réalisées conformément : 

Aux textes réglementaires spécifques actuellement en vigueur (loi sur l’eau, etc.), 

Aux circulaires, décrets et arrTtés correspondants, émanant des ministères concernés. 

La  prise  en  compte  de  l’évolution  de  la  législation  est  assurée  par  une  veille  réglementaire
concernant les problématiques d’environnement. 

L.2.2. CHOIX DE L'AIRE D'ÉTUDE

L.2.2.1. LA LOIRE

Les prélèvements s'effectuant en Loire, le projet est directement concerné par le Qeuve. L'aire d'étude
est constitué du linéaire s’étendant de Langeais à l'Est, à Pont-de-Cé à l'Ouest. C'est sur ce linéaire
que sont localisées les trois stations de pompage et que sont réalisés les travaux de création etde
maintien d'un chenal et les opérations de désensablement. Du fait de la réalimentation s’effectuant
au proft du Val d'Authion, sous-secteur du bassin versant de l'Authion, l'aire d'étude est étendue lors
de l'analyse des incidences.

L.2.2.2. LE BASSIN VERSANT DE L'AUTHION

Le projet  de  renouvellement  d'autorisation  de  prélèvements  en  Loire  est  un  projet  global,  dont
l’emprise,  bien  que  localisée au  niveau de  la  Loire  et  du  Val  d'Authion,  s’étend sur  une  unité
hydrographique et hydrogéologique cohérente qui est  celle du bassin-versant  de l'Authion. Cette
unité est caractérisée par un défcit des ressources en eau ne permettant pas l’atteinte du bon état
des milieux naturels et limitant en période de défcit certains usages de l’eau. 

L’aire d’étude doit permettre de défnir les incidences du projet sur les ressources en eau dans leur
globalité. C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas limiter l'emprise uniquement à la Loire. La prise
en compte du fonctionnement du bassin-versant permet de caractériser les éventuelles incidences et
les effets directs ou indirects que peuvent avoir les prélèvements et les travaux sur l'environnement et
sur les autres usages de l'eau. 
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L.2.3. COLLECTE DE DONNÉES

Le travail de rédaction a été orienté par la nature du projet. En effet, le projet est une reconduction
d'une autorisation de 2009. Un travail important a donc été fourni afn de poser un diagnostic sur les
études menées antérieurement et qui ont donné lieu à l'autorisation actuelle.

L.2.3.1. VOLET RESSOURCE EN EAU

Dans le cadre du projet  de renouvellement  d'autorisation de prélèvements  en Loire à usage de
l’irrigation, la mission du bureau d’études Terraqua a consisté en la rédaction du volet «  Ressource
en eau ». L’état initial sur le volet eau apporte une connaissance des milieux concernés, et permet
également d’identifer et de hiérarchiser les enjeux. Le descriptif  de l'état initial est  basé sur une
validation de l'état initial proposé en 2009. Il s'agit d'identifer les éventuelles évolutions depuis cette
période et de proposer dans la rédaction une synthèse de la période décennale écoulée qui prend
en compte les aspects environnementaux, techniques, économiques et agricoles.

La caractérisation de l’état initial ne s'est toutefois pas limité à une simple reprise de l'état initial
proposé en 2009. Il a également été établi et mis à jour selon les méthodes classiques descriptives et
analytiques d’un état de référence. Afn de mettre en évidence les évolutions depuis l'autorisation
antérieure, le descriptif s'est appuyé sur :

Recueil  de  données  auprès  des  organismes  et  administrations  locaux,  départementaux  et
régionaux ; 

Recherches  et  analyses  d’études  hydrologiques,  hydrogéologiques  et  de  chroniques
historiques,

Présentation et description des données.

Les documents de planifcation du SDAGE Loire-Bretagne, du SAGE de l'Authion et les autres plans et
programmes ont évidemment été étudiés dans le cadre de la rédaction. 

Ainsi, sur l’aire d’étude du bassin versant de l'Authion et sur la Loire ont été réalisées : 

Une synthèse  globale  de  l'état  sur  le  bassin  décrivant  le  contexte  et  établissant  le  bilan
hydrique à l'aide des chroniques historiques ;

Une  synthèse  hydrologique  détaillant  le  réseau  hydrographique  et  décrivant  ses
caractéristiques sur la base des données de : l'Entente Authion, la Banque Hydro, le Réseau
Départemental d’Observations des Etiages et l’Observatoire National des Etiages, du système
d’information sur l’eau Loire-Bretagne, l’ONEMA, la DDT, etc.,

Une  synthèse  hydrogéologique  s’appuyant  sur  les  cartes  géologiques  du  BRGM,  sur  les
données de la Banque du Sous-Sol du BRGM et sur les esquisses piézométriques existantes.

Par ailleurs, en complément de ces données scientifques, les ressources acquises en continu par
l'Entente Authion dans le cadre de la gestion volumétrique des prélèvements ont été valorisées dans
le descriptif initial.

La rédaction du volet Eau du dossier de l’Entente pour la demande d’autorisation de prélèvement en
Loire reprend donc les éléments détaillés ci-dessous :

Information collectée Types de données Sources

Milieu hydrologique et 

hydrogéologique du 

bassin de l’Authion

Géologie, hydrogéologie, hydrologie
Bureau de Recherches Géologiques et

Minières BRGM, SAGE Authion

Topographie du bassin de l’Authion IGN

Unité de gestion, volumes prélevables SAGE Authion

Débit de l’Authion au Pont Bourguignon Entente Authion

Agriculture et irrigation 

dans le bassin de 

l’Authion

Surfaces agricoles et surfaces irriguées, types de 

productions dans le bassin de l’Authion et dans le Val 

d’Authion réalimenté par la Loire

Entente Authion et OUGC Authion

Usages de l’eau dans le 

bassin de l’Authion 

Usage Alimentation en eau potable : points de 

prélèvements et volumes prélevés

Agence Régionale de Santé, Agence

de l’Eau, Entente Authion

Usages industriels : points de prélèvements et volumes 

prélevés
Agence de l’eau

Usages agricoles : points de prélèvements et volumes 

prélevés, irrigation et autres usages agricoles, réseaux 

collectifs d’irrigation

Entente Authion et OUGC Authion

Usages de loisirs : activités et localisation
Fédérations de pTche 37 et 49,

fédérations des sports nautiques

Débits de Loire

Débits moyens journaliers, débits moyens mensuels, 

statistiques de débits aux stations de Langeais, 

Saumur, les Ponts de Cé et Montjean-sur-Loire

Banque Hydro

Stations de 

prélèvements

Informations sur le fonctionnement : équipements 

(nombre, capacité,…), moyens de contr[le et de suivis

Visite de sites et données Entente

Authion, rapports de fonctionnement

Règles de 

réalimentation et 

d’irrigation dans le 

bassin de l’Authion

Volumes et débits autorisés, périodes de prélèvements, 

seuils de gestion de crise

ArrTté d’autorisation de prélèvements

en Loire, SDAGE Loire, SAGE Authion,

arrTtés cadre étiage 49 et 37
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Information collectée Types de données Sources

Historiques de 

prélèvements en Loire

Volumes annuels, hebdomadaires, journaliers par 

station
Entente Authion

Historiques des dérogations demandées, des 

restrictions volontaires pratiquées

Données Entente Authion, Rapports de

fonctionnements, Compte-rendu de

comité de suivi

Le traitement des données collectées consiste principalement à les présenter selon des échelles de
temps et d’espace cohérentes avec le projet de l’ENTENTE. Ainsi, le traitement des données liées à
la ressource en eau est effectué selon les échelles:

Temporelle :

Instantané ;

Par jour ;

Par périodes d’autorisation actuelle et envisagée ;

Par  mois  pour  mettre  en  évidence  certaines  particularités  (avril,  septembre  et  octobre
notamment) ;

Par an.

Spatiale :

Par station de prélèvement ;

Par station de mesure de débit ;

Par unité de gestion du bassin versant de l’Authion ;

Sur la partie réalimentée par la Loire du bassin versant de l’Authion ;

Sur le secteur réalimenté par l’écoulement gravitaire à Varennes ;

Sur l’ensemble du bassin versant de l’Authion. 

Ces deux échelles permettent ainsi d'avoir une vision mixte du projet. Le lecteur peut ainsi apprécier
ce dernier aussi bien dans sa globalité que sur des éléments précis.

L.2.3.2. VOLET LIÉ AUX TRAVAUX, AUX INCIDENCES NATURA 
2000 ET AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

En parallèle de la partie « eau », deux types d'incidences supplémentaires ont été étudiées dans
l’évaluation du projet :

Les incidences liées aux travaux de création d'un chenal et aux travaux de désensablement,

Les incidences liées aux sites Natura 2000.

Les données écologiques disponibles sur le secteur d’étude, en termes d’espèces et d'habitats sont
multiples. Les documents consultés sont divers (Inventaires Nationaux (INPN), données d’associations
locales, Ligue pour la Protection des Oiseaux), notamment en ce qui concerne l’avifaune. L’analyse
de ces documents et des différents rapports a permis de cibler les espèces à enjeux connues du
secteur afn d'établir et de décrire les potentielles incidences du projet. 

Les mesures d'accompagnement  proposées sont  issues  de la  valorisation du dossier  de synthèse
rédigé par l'Entente Authion (mai 2014) sur les mesures compensatoires de l'ArrTté Inter-préfectoral
n° D3.2009 n°366. La rédaction de ce volet s'est appuyée sur une analyse fne du rapport et des
conclusions qu'il propose. L'analyse a portée à la fois aussi bien sur l'échéancier et les mesures que
sur le descriptif techniques. Elle a permis de mettre en avant l'intérTt et les faiblesses des mesures
d'accompagnement  mises  en  place.  Au  vu  de  l'historique  et  du  bilan  positif,  ces  mesures
d'accompagnement  ont  pu  Ttre  validées  dans  le  cadre  du  renouvellement  d'autorisation  de
prélèvements en Loire.

De la mTme manière, la rédaction est basée sur une collecte de données détaillée ci-dessous :

Information collectée Types de données Sources

Descriptif des sites 

Natura 2000 

Descriptif des espèces

Fiches détaillées des sites Natura 2000

- Inventaire National du Patrimoine

Naturel (INPN)

Liste des habitats

Descriptif des sites, de leurs particularités et de leur 

vulnérabilité

Incidences Natura 

2000 

Rapport des incidences sur les sites Natura 2000, sur 

les habitats et sur les populations d'espèces
Dossiers SCE et études du cabinet RIVE

Incidences des travaux 

de désensablement et 

de création d'un chenal

Localisation des travaux

Entente Authion et études du cabinet

RIVE
Modalités des travaux

Historique des travaux réalisés

Autorisation pour la création et le maintien d'un chenal 

dans la Loire sur la commune de Varennes-sur-Loire

ArrTté D3/2008 n°466 et données

Entente Authion

Mesures d'accompagnement
Rapport de synthèse sur les mesures

compensatoires (2014, Entente Authion)
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L . 3 . D I F F I C U LT É S
L'élaboration du dossier a nécessité une longue réQexion concernant la structure du dossier, l'objectif
étant de permettre au lecteur d'accéder aisément à toutes les informations concernant un point précis
du projet tout en le considérant dans son entièreté. La diffculté de la rédaction est d'éviter autant
que possible les redondances tout en étant complet.

La  collaboration  entre  les  bureaux  d'études  a  justifé  d'une  attention  particulière  porté  à  la
pertinence des données afn d'assurer une cohérence technique et rédactionnelle pour le projet.

Dans son élaboration, la rédaction du dossier a pu parfois se heurter à des diffcultés. La nature
mTme du projet  (renouvellement  d'autorisation)  renvoi  à une situation autorisée en 2009.  Cette
situation  autorisée  l'est  selon  un  état  initial  relativement  ancien  dont  les  incidences  décrites  en
découlent. Il a ainsi fallu mettre à proft les dix années d'expérience de l'Entente sur ce domaine pour
proposer une rédaction cohérente. Cette véritable force, issue de dix années d'exploitation, d'une
gestion commune et d'une collaboration dynamique a permis de valider les éléments importants de la
structure  du dossier et  de démontrer  la  continuité  naturelle  du projet  par  rapport  à la  situation
précédente. Le cas échant, le dossier s'attache à identifer, décrire et mesurer les évolutions pour
proposer d'éventuelles mesures.

La  rédaction  s'est  aussi  heurté  à  la  rédaction  parfois  évasive  du  SDAGE,  qui  peut  induire  des
diffcultés  d'interprétation.  Ce  fut  le  cas  pour  une  disposition  en  particulier.  C'est  un  travail
collaboratif, mené en amont qui a permis de préciser la portée et le sens de cette disposition.

Du reste, dans la rédaction du volet « eau » (état initial et incidences) et de la partie « Incidence-
effets-mesures » du dossier de demande d’autorisation de prélèvement en Loire, aucune diffculté
particulière n’a été rencontrée en raison notamment de :

l’accessibilité des données,

l’anticipation de l’Entente Authion et la disponibilité de la DDT49,

l'existence de rapports d'études détaillés.
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2400548 - La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2400548

1.3 Appellation du site
La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes

1.4 Date de compilation
31/07/1994

1.5 Date d’actualisation
22/08/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Centre MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.centre.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400548
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/08/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029439831

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : ,48028° Latitude : 47,34611°

2.2 Superficie totale
5556 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
24 Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
37 Indre-et-Loire 100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
37003 AMBOISE

37011 AVOINE

37025 BERTHENAY

37038 BREHEMONT

37042 CANDES-SAINT-MARTIN

37043 CANGEY

37056 CHAPELLE-AUX-NAUX (LA)

37058 CHAPELLE-SUR-LOIRE (LA)

37060 CHARGE

37074 CHOUZE-SUR-LOIRE

37077 CINQ-MARS-LA-PILE

37088 COUZIERS

37109 FONDETTES

37118 HUISMES
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37123 LANGEAIS

37131 LIMERAY

37138 LUSSAULT-SUR-LOIRE

37139 LUYNES

37156 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

37161 MOSNES

37163 NAZELLES-NEGRON

37171 NOIZAY

37185 POCE-SUR-CISSE

37195 RICHE (LA)

37197 RIGNY-USSE

37203 ROCHECORBON

37214 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

37217 SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

37219 SAINT-GENOUPH

37220 SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE

37227 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE

37232 SAINT-PATRICE

37233 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

37242 SAVIGNY-EN-VERON

37261 TOURS

37270 VERNOU-SUR-BRENNE

37272 VILLANDRY

37273 VILLE-AUX-DAMES (LA)

37281 VOUVRAY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

Date d'édition : 20/02/2018
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

2330
D

unes intérieures avec pelouses ouvertes à C
orynephorus et Agrostis

0,56
(0,01 %

)
G

B
C

B
B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à m

ésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-N
anojuncetea

6,4
(0,12 %

)
G

B
C

C
B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du M

agnopotam
ion ou de l'H

ydrocharition
0,66

(0,01 %
)

G
B

C
C

B

3260
R

ivières des étages planitiaire à m
ontagnard avec végétation du R

anunculion fluitantis et du C
allitricho-Batrachion

161
(2,9 %

)
G

C
C

C
C

3270
R

ivières avec berges vaseuses avec végétation du C
henopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

15
(0,27 %

)
G

B
C

C
B

6120
Pelouses calcaires de sables xériques

X
1,02

(0,02 %
)

G
B

C
B

B

6210
Pelouses sèches sem

i-naturelles et faciès d'em
buissonnem

ent sur
calcaires (Festuco-Brom

etalia) (* sites d'orchidées rem
arquables)

4,3
(0,08 %

)
G

A
C

B
B

6430
M

égaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages m
ontagnard à alpin

2,13
(0,04 %

)
G

B
C

B
B

6510
Prairies m

aigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
20,26
(0,36 %

)
M

C
C

C
C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X
598

(10,76 %
)

G
B

C
B

B

91F0
Forêts m

ixtes à Q
uercus robur, U

lm
us laevis, U

lm
us m

inor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (U

lm
enion m

inoris)

834
(15,01 %

)
G

B
B

B
B

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X
0,87

(0,02 %
)

G
B

C
B

B
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•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C

 = «Significative» ; D
 = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C

 = 2 ≥  p > 0 %
 .

•
C

onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C
 = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C
 = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/C
EE et évaluation

Espèce
Population présente sur le site

Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

I
1032

Unio crassus
p

i
P

M
C

C
C

C

I
1037

O
phiogom

phus cecilia
p

i
P

M
B

A
B

B

I
1060

Lycaena dispar
p

i
P

M
C

B
A

B

I
1083

Lucanus cervus
p

i
P

M
C

B
C

C

I
1088

Ceram
byx cerdo

p
i

P
P

C
C

B
C

F
1095

Petrom
yzon m

arinus
p

i
P

M
C

B
C

A

F
1099

Lam
petra fluviatilis

p
i

P
M

D

F
1102

Alosa alosa
p

i
P

M
B

C
B

A

F
1103

Alosa fallax
p

i
P

M
B

C
B

B

F
1106

Salm
o salar

p
i

P
M

B
C

A
A

F
1149

Cobitis taenia
p

i
P

M
D

M
1303

Rhinolophus hipposideros
p

i
P

P
D

M
1304

Rhinolophus ferrum
equinum

p
i

P
P

D

M
1321

M
yotis em

arginatus
p

i
P

M
D

M
1324

M
yotis m

yotis
p

i
P

P
D

M
1337

Castor fiber
p

i
P

M
C

A
C

A
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F
5315

C
ottus perifretum

p
i

P
P

C
B

C
B

F
5339

R
hodeus am

arus
p

i
P

M
C

C
C

C

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

Q
ualité des données :G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 =«M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple); DD
= Données insuffisantes.

•
Population : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 ; D = Non significative.
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Isolem
ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m

ais en m
arge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

•
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

I
G

om
phus flavipes

i
P

X
X

P
Bupleurum

 tenuissim
um

i
P

X

P
C

arex ligerica
i

P
X

P
C

henopodium
 botrys

i
P

X

P
C

henopodium
 rubrum

i
P

X

P
C

yperus fuscus
i

P
X

P
Eragrostis cilianensis

i
P

X

P
Eragrostis pilosa

i
P

X

P
H

ottonia palustris
i

P
X

P
Lim

osella aquatica
i

P
X

P
Ludw

igia palustris
i

P
X
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P
Scilla autum

nalis
i

P
X

P
U

tricularia vulgaris
i

P
X

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 0 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 0 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 31 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 3 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 7 %

N14 : Prairies ameliorées 1 %

N15 : Autres terres arables 8 %

N16 : Forêts caducifoliées 31 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 3 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 5 %

Autres caractéristiques du site
A l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de la partie amont. On note toutefois l'apparition de

falaises calcaires favorisant la présence d'habitats rupicoles.
Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur se diversifie avec la présence de grandes îles et d'un
val plus ample et localement bocager.

Vulnérabilité : Evolution des pratiques agricoles: abandon de certains secteurs et intensification à d'autres endroits (cultures
maraîchères).
Extension locale de zones industrielles.
Création de plans d'eau de loisirs et développement d'urbanisation de loisirs (cabanons et caravanes fixes).
L'extraction de granulats est en recul.

4.2 Qualité et importance
On peut distinguer trois unités :

- de Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales et à l'ormaie qui subsistent en stations souvent
remarquables.
- de Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile, le cours conserve à peu près les mêmes caractères, avec toutefois une extension des
surfaces occupées par le Chenopodion et le Nanocyperion ;
- à l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher et de la Vienne, le cours se diversifie de manière considérable.
Apparition de vastes pelouses sur sables décalcifiés des bras annexes (boires) et de mares.
Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val renferme encore de grandes surfaces en prairies exploitées
par les Pies-grièches.
A noter en outre la présence de stations de Fritillaires pintades.

L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les poissons.
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04 Pâturage I

L C01.01 Extraction de sable et graviers I

L D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

L E01.04 Autres formes d'habitations I

L E03.04 Autres décharges I

L F03.01 Chasse I

L I03.02 Pollution génétique (plantes) I

L K03.01 Compétition (faune) I

M A02
Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M E01.01 Urbanisation continue O

M G01.08 Autres activités de plein air et de loisirs I

M I01 Espèces exotiques envahissantes I

M J02 Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme I

M K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M L08 Inondation (processus naturels) I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Domaine régional %
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Domaine public fluvial %

4.5 Documentation
CASSAGNE P., octobre 2001 - Préservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire dans les opérations de

restauration et d'entretien du lit de la Loire moyenne. Equipe pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 1 %

80 Parc naturel régional 25 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

80 Loire-Anjou-Touraine * 25%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Vallée de la Loire dans le département de l'Indre-et-Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes.
Ce site regroupe les anciennes dénominations désignées par les n°547, 548 et 549.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : CEN Centre-Val de Loire

Adresse : 6, place Johann-Strauss  37200  Tours

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Lien vers le DOCOB
Lien :
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http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/
Natura2000/DOCOB_FR2400548.htm

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2410012 - Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2410012

1.3 Appellation du site
Vallée de la Loire d'Indre-et-Loire

1.4 Date de compilation
30/06/2004

1.5 Date d’actualisation
31/12/2011

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Centre MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.centre.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/09/2013
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000259543

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : ,55° Latitude : 47,36667°

2.2 Superficie totale
5942 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
24 Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
37 Indre-et-Loire 100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
37003 AMBOISE

37011 AVOINE

37025 BERTHENAY

37031 BOURGUEIL

37038 BREHEMONT

37042 CANDES-SAINT-MARTIN

37043 CANGEY

37056 CHAPELLE-AUX-NAUX (LA)

37058 CHAPELLE-SUR-LOIRE (LA)

37060 CHARGE

37074 CHOUZE-SUR-LOIRE

37077 CINQ-MARS-LA-PILE

37088 COUZIERS

37109 FONDETTES

37118 HUISMES

37123 LANGEAIS

37131 LIMERAY
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37138 LUSSAULT-SUR-LOIRE

37139 LUYNES

37156 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

37161 MOSNES

37163 NAZELLES-NEGRON

37171 NOIZAY

37185 POCE-SUR-CISSE

37195 RICHE (LA)

37197 RIGNY-USSE

37203 ROCHECORBON

37214 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

37217 SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

37219 SAINT-GENOUPH

37220 SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE

37227 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE

37228 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

37232 SAINT-PATRICE

37233 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

37242 SAVIGNY-EN-VERON

37261 TOURS

37270 VERNOU-SUR-BRENNE

37272 VILLANDRY

37273 VILLE-AUX-DAMES (LA)

37281 VOUVRAY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 .
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

B
A338

Lanius collurio
r

1
10

p
P

M
D

B
A338

Lanius collurio
c

i
P

P
D

B
A023

N
ycticorax nycticorax

r
30

30
p

P
G

C
B

C
B

B
A023

N
ycticorax nycticorax

c
i

P
P

C
B

C
B

B
A026

Egretta garzetta
w

80
80

i
P

G
C

B
C

B

B
A026

Egretta garzetta
r

40
40

p
P

G
C

B
C

B

B
A026

Egretta garzetta
c

i
P

M
C

B
C

B

B
A027

Egretta alba
w

5
10

i
P

G
C

B
C

B

B
A030

C
iconia nigra

r
i

P
P

D
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B
A072

Pernis apivorus
r

i
P

P
D

B
A073

M
ilvus m

igrans
r

3
5

p
P

M
D

B
A082

C
ircus cyaneus

c
i

P
P

D

B
A084

C
ircus pygargus

c
i

P
P

D

B
A094

Pandion haliaetus
c

i
P

G
D

B
A133

Burhinus oedicnem
us

c
i

P
P

D

B
A136

C
haradrius dubius

r
50

150
p

P
M

D

B
A151

Philom
achus pugnax

c
i

P
P

D

B
A166

Tringa glareola
c

i
P

P
D

B
A168

Actitis hypoleucos
w

i
P

P
D

B
A168

Actitis hypoleucos
r

10
20

p
P

M
D

B
A168

Actitis hypoleucos
c

i
P

P
D

B
A176

Larus m
elanocephalus

r
250

250
p

P
G

B
B

B
B

B
A179

Larus ridibundus
w

12000
12000

i
P

G
B

B
C

B

B
A179

Larus ridibundus
r

2000
2000

p
P

G
B

B
C

B

B
A193

Sterna hirundo
r

240
240

p
P

G
B

A
C

B

B
A195

Sterna albifrons
r

150
150

p
P

G
A

A
C

A

B
A196

C
hlidonias hybridus

c
i

P
M

D

B
A197

C
hlidonias niger

c
i

P
M

D

B
A229

Alcedo atthis
p

i
P

P
D

B
A236

D
ryocopus m

artius
p

i
P

P
D

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
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•
C

atégories du point de vue de l’abondance (C
at.) : C = espèce com

m
une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

•
Q

ualité des données :G
 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem

ple); M
 =«M

oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem
ple); P = «M

édiocre» (estim
ation approxim

ative, par exem
ple); DD

= Données insuffisantes.
•

Population : A = 100 ≥  p > 15 %
 ; B = 15 ≥  p > 2 %

 ; C = 2 ≥  p > 0 %
 ; D = Non significative.

•
C

onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M
oyenne / réduite».

•
Isolem

ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m
ais en m

arge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

B
Falco subbuteo

10
15

p
P

B
R

iparia riparia
1500

1500
p

P

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 31 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 3 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 7 %

N14 : Prairies ameliorées 1 %

N15 : Autres terres arables 8 %

N16 : Forêts caducifoliées 31 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 3 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 5 %

Autres caractéristiques du site
A l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de la partie amont. On note toutefois l'apparition de

falaises calcaires favorisant la présence d'habitats rupicoles.
Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur se diversifie avec la présence de grandes îles et d'un
val plus ample et localement bocager.

Vulnérabilité : Dérangement humain (certaines formes de loisirs).
Travaux d'entretien du lit mineur.

4.2 Qualité et importance
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de Mouette mélanocéphale. Ces colonies se déplacent

d'année en année en raison du changement de physionomie des îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Reproduction du
Bihoreau gris. Reproduction également de l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Martin-pêcheur, du Pic
noir, de la Pie-grièche écorcheur. Colonies importantes de Mouettes rieuses et d'Hirondelles de rivage. Le site présente aussi
un intérêt en période migratoire.

Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : vastes pelouses sur sable décalcifié des bras annexes, mares, forêts
alluviales (pour la plupart en excellent état).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]
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H G01.01 Sports nautiques I

H G05.01 Piétinement, surfréquentation I

H J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

L C01.01 Extraction de sable et graviers I

L D01.01 Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière) I

L K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

M D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

M G01.08 Autres activités de plein air et de loisirs I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) I

M J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique I

M L08 Inondation (processus naturels) I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Domaine communal %

Domaine départemental %

Domaine public fluvial %

4.5 Documentation
LPO Touraine, 2004. Etude complémentaire sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux CE 10, CE 11 et

CE 12, pour la définition du projet de Zones de Protection Spéciale "Vallée de la Loire en Indre-et-Loire" et "les basses vallées
de la Vienne et de l'Indre". LPO Touraine : 83 p.

Lien(s) :
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 1 %

53 Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
fluvial %

80 Parc naturel régional 25 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200622 - Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200622

1.3 Appellation du site
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
30/01/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/04/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030673137

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,96333° Latitude : 47,37528°

2.2 Superficie totale
16522 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
49 Maine-et-Loire 55 %

44 Loire-Atlantique 45 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
44003 ANCENIS

44009 BASSE-GOULAINE

49022 BEAULIEU-SUR-LAYON

49028 BEHUARD

49035 BOUCHEMAINE

44026 CARQUEFOU

44028 CELLIER (LE)

49063 CHALONNES-SUR-LOIRE

49069 CHAMPTOCEAUX

49068 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

44029 CHAPELLE-BASSE-MER (LA)
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49082 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

49092 CHEMILLE-MELAY

44048 COUFFE

49120 DENEE

49160 INGRANDES

44094 MAUVES-SUR-LOIRE

44096 MESANGER

44104 MONTRELAIS

49222 MOZE-SUR-LOUET

49223 MURS-ERIGNE

44109 NANTES

44115 OUDON

49244 POMMERAYE (LA)

49246 PONTS-DE-CE (LES)

49247 POSSONNIERE (LA)

44222 ROCHE-BLANCHE (LA)

49259 ROCHEFORT-SUR-LOIRE

49266 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS

49278 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

44172 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

49283 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

44160 SAINT-GEREON

49284 SAINT-GERMAIN-DES-PRES

44163 SAINT-HERBLON

49288 SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

44169 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

49292 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY

44190 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

49329 SAVENNIERES

49345 THOUARCE

44204 THOUARE-SUR-LOIRE

44213 VARADES

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à m

ésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-N
anojuncetea

101,47
(0,61 %

)
M

C
C

C
C

3140
Eaux oligom

ésotrophes calcaires avec végétation benthique à C
hara spp.

0,05
(0 %

)
G

C
C

C
C

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du M

agnopotam
ion ou de l'H

ydrocharition
247,64
(1,5 %

)
M

C
C

C
B

3260
R

ivières des étages planitiaire à m
ontagnard avec végétation du R

anunculion fluitantis et du C
allitricho-Batrachion

0,31
(0 %

)
M

C
C

B
B

3270
R

ivières avec berges vaseuses avec végétation du C
henopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

777,95
(4,71 %

)
M

B
B

B
B

4030
Landes sèches européennes

0,62
(0 %

)
M

C
C

C
C

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X
3,99

(0,02 %
)

M
C

C
C

C

6210
Pelouses sèches sem

i-naturelles et faciès d'em
buissonnem

ent sur
calcaires (Festuco-Brom

etalia) (* sites d'orchidées rem
arquables)

X
2,51

(0,02 %
)

M
C

C
C

C

6410
Prairies à M

olinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-lim
oneux (M

olinion caeruleae)
3,96

(0,02 %
)

M
C

C
C

C

6430
M

égaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages m
ontagnard à alpin

89,61
(0,54 %

)
P

C
C

C
C

6510
Prairies m

aigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
1233,2
(7,46 %

)
P

B
C

C
B

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasm

ophytique
35,8
(1 %

)
M

C
C

C
C

8230
1,3

M
C

C
C

C
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Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
(0,01 %

)

8310
G

rottes non exploitées par le tourism
e

0(0 %
)

1
G

C
C

B
C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X
124,61
(0,75 %

)
P

B
C

B
C

91F0
Forêts m

ixtes à Q
uercus robur, Ulm

us laevis, Ulm
us m

inor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulm

enion m
inoris)

228,84
(1,39 %

)
P

B
C

B
C

•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C

 = «Significative» ; D
 = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C

 = 2 ≥  p > 0 %
 .

•
C

onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C
 = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C
 = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/C
EE et évaluation

Espèce
Population présente sur le site

Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

I
1032

Unio crassus
p

i
P

P
B

C
C

C

I
1037

O
phiogom

phus cecilia
p

i
P

G
B

C
C

C

I
1044

Coenagrion m
ercuriale

p
i

P
G

C
C

C
C

I
1083

Lucanus cervus
p

i
P

M
C

B
C

B

I
1084

O
sm

oderm
a erem

ita
p

i
P

M
C

C
C

C

I
1087

Rosalia alpina
p

i
P

M
C

B
C

B

I
1088

Ceram
byx cerdo

p
i

P
M

C
B

C
B

F
1095

Petrom
yzon m

arinus
p

i
P

D
D

C
B

C
B

F
1099

Lam
petra fluviatilis

p
i

P
D

D
C

C
C

C

F
1102

Alosa alosa
p

i
P

D
D

C
C

C
C

F
1103

Alosa fallax
p

i
P

D
D

B
C

C
C
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F
1106

Salm
o salar

p
i

P
DD

C
C

C
C

F
1149

C
obitis taenia

p
i

P
DD

C
C

C
C

A
1166

Triturus cristatus
p

i
P

M
C

C
C

C

M
1303

R
hinolophus hipposideros

w
13

19
i

P
G

C
C

C
C

M
1303

R
hinolophus hipposideros

r
15

25
i

P
G

C
C

C
C

M
1304

R
hinolophus ferrum

equinum
w

60
102

i
P

G
C

C
C

C

M
1304

R
hinolophus ferrum

equinum
r

97
261

i
P

G
C

C
C

C

M
1305

R
hinolophus euryale

r
i

P
DD

C
C

C
C

M
1308

Barbastella barbastellus
r

i
P

DD
C

C
C

C

M
1321

M
yotis em

arginatus
w

1
2

i
P

G
C

C
C

C

M
1321

M
yotis em

arginatus
r

752
1545

i
P

G
C

C
C

C

M
1323

M
yotis bechsteinii

w
i

P
DD

C
C

C
C

M
1324

M
yotis m

yotis
w

32
70

i
P

G
C

C
C

C

M
1324

M
yotis m

yotis
r

2
2

i
G

C
C

C
C

M
1337

C
astor fiber

p
i

P
M

C
B

B
B

M
1355

Lutra lutra
p

i
P

M
C

C
C

C

P
1428

M
arsilea quadrifolia

p
i

P
G

B
C

A
C

P
1607

Angelica heterocarpa
p

i
P

M
B

B
C

B

F
5339

R
hodeus am

arus
p

i
P

DD
B

B
C

C

I
6199

Euplagia quadripunctaria
p

i
P

P
C

B
C

B

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
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•
Q

ualité des données :G
 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem

ple); M
 =«M

oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem
ple); P = «M

édiocre» (estim
ation approxim

ative, par exem
ple); D

D
= D

onnées insuffisantes.
•

Population : A = 100 ≥  p > 15 %
 ; B = 15 ≥  p > 2 %

 ; C
 = 2 ≥  p > 0 %

 ; D
 = N

on significative.
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C

 = «M
oyenne / réduite».

•
Isolem

ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m
ais en m

arge de son aire de répartition ; C
 = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

•
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C

 = «Significative».

3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

A
Pelodytes punctatus

X
X

A
Bufo calam

ita
X

X
X

A
H

yla arborea
i

P
X

X
X

A
Lissotriton vulgaris

X
X

F
Esox lucius

P
X

F
Salm

o trutta
P

X

F
Anguilla anguillia

P
X

X

I
G

om
phus flavipes

P
X

X
X

M
M

yotis m
ystacinus

i
P

X
X

X

M
M

yotis nattereri
X

X
X

M
N

yctalus leisleri
X

X
X

M
N

yctalus noctula
X

X
X

M
Pipistrellus nathusii

X
X

X

M
Arvicola sapidus

i
P

X

M
M

yotis daubentonii
X

X
X

P
Aceras anthropophorum

i
P

X
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P
C

arex ligerica
i

P
X

P
G

ratiola officinalis
P

X

P
Inula britannica

P
X

P
Pulicaria vulgaris

P
X

P
R

anunculus ophioglossifolius
i

P
X

P
Scirpus triqueter

P
X

P
D

am
asonium

 alism
a subsp. stellatum

i
P

X

R
Lacerta viridis

i
P

X
X

R
Podarcis m

uralis
i

P
X

X
X

R
Elaphe longissim

a
i

P
X

X

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30 %

N15 : Autres terres arables 15 %

N16 : Forêts caducifoliées 10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 10 %

Autres caractéristiques du site
Vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale, en particulier le val endigué et le lit mineur mobile,

complétée des principales annexes (vallons, marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une
unité paysagère de grande valeur et un patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La vallée est
historiquement un axe de communication et d'implantations humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports,
le développement de l'urbanisation et le tourisme.

Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles. Progression des espèces
exotiques envahissantes.

4.2 Qualité et importance
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il se

situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières variations de débit, de l'étiage
prononcé aux très grandes crues. La partie aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime estuarien.
Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent originales : grèves, berges vaseuses, prairies
naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Les groupements végétaux présentent des
zonations intéressantes en fonction du gradient d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des eaux libres
ou stagnantes de manière temporaire ou permanente en fonction des débits, groupements riverains soumis à la dynamique
des marées, boisements alluviaux, zones de marais dans les parties latérales et quelques vallées adjacentes... La diversité
des substrats, la pente, l'orientation des côteaux accentuent la richesse des milieux. De nombreuses espèces animales et
végétales trouvent dans la vallée les conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines sont très originales et de
grande valeur patrimoniale (Angélique des estuaires, Castor, poissons migrateurs, chauves-souris). Le site est également très
important pour les oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau Natura 2000.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) B

H J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique B

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

L C01.01 Extraction de sable et graviers I

L E01.03 Habitations dispersées I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles B

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques B

M D01 Routes, sentiers et voies ferrées I

M G01 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M I01 Espèces exotiques envahissantes B

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A03.02 Fauche non intensive I

H A04.02 Pâturage extensif I

H L08 Inondation (processus naturels) I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Indéterminé 25 %

Propriété privée (personne physique) 25 %

Propriété d'une association, groupement ou
société

25 %

Collectivité territoriale 5 %

Domaine public fluvial 20 %
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4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 %

32 Site classé selon la loi de 1930 %

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 0,4 %

52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 1 %

88 Secteur sauvegardé %

93 Réserve naturelle régionale 0,05 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

31 La terrasse Sainte Marguerite + %

31 Les Folies-Siffait + %

31 Ruines du chateau de Gilles de Rays et ses abords * 50%

32 La propriété de "la Micotière" * 50%

32 Parties du Château de Clermont + %

32 Le rocher de la Thébaudière + %

32 Rochers et vestiges de la Roche aux Moines * 50%

32 Le domaine du Pin * 30%

32 La corniche angevine * %

32 Partie du domaine de Vieille-Cour + %

32 Site de la confluence Maine et Loire des coteaux angevins * 50%

32 Rocher et eglise de Behuard + %

32 La promenade du Champalud / 0%

38 Ilot du buisson Marion + 0%

38 Grèves du Bois vert + 0%

88 Val de Loire de Sully-sur-Loire à Chalonnes * 5%

93 Pont Barré + 0%
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Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

BASSES VALLEES ANGEVINES, MARAIS DE BASSE-MAINE
ET DE SAINT- / %

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

VAL DE LOIRE * %

5.3 Désignation du site

La première proposition de site d'importance communautaire (pSIC) a été faite en 1998. Elle a été
intégrée dans la liste européenne des SIC du domaine Atlantique en décembre 2004. Une meilleure
connaissance du site ainsi que le souci d'intégrer des unités écologiques fonctionnelles dans le
périmètre ont conduit en 2005 à une modification du SIC.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : DREAL des Pays de la Loire

Adresse : 5 rue Françoise Giroud - CS 16326  44263  NANTES Cedex 2

Courriel : DREAL-Pays-de-la-Loire@developpement-durable.gouv.fr

Organisation : Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents

Adresse : 2 rue de la Loire  44200  NANTES

Courriel : contact@corela.org

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/132_DOCOB_FINAL.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Le plan de gestion complet est défini par le document d'objectifs Natura 2000 du site : DIREN Pays
de la Loire, Document d'objectifs Natura 2000 FR5200622, FR5212002, Conservatoire des rives de
la Loire, décembre 2004.
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200629 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  9
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6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200629

1.3 Appellation du site
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
11/04/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/08/1998
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/04/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030511572

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,17972° Latitude : 47,32417°

2.2 Superficie totale
5161 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
49 Maine-et-Loire 100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
49029 BLAISON-GOHIER

49149 GENNES

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

49201 MENITRE (LA)

49219 MONTSOREAU

49235 PARNAY

49246 PONTS-DE-CE (LES)

49261 ROSIERS-SUR-LOIRE (LES)

49272 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

49290 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

49307 SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

49318 SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE
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49328 SAUMUR

49341 SOUZAY-CHAMPIGNY

49358 TURQUANT

49361 VARENNES-SUR-LOIRE

49374 VILLEBERNIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à m

ésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-N
anojuncetea

258,05
(5 %

)
M

A
C

B
B

3140
Eaux oligom

ésotrophes calcaires avec végétation benthique à C
hara spp.

258,05
(5 %

)
M

A
C

B
B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du M

agnopotam
ion ou de l'H

ydrocharition
258,05

(5 %
)

M
A

C
B

B

3270
R

ivières avec berges vaseuses avec végétation du C
henopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

258,05
(5 %

)
M

A
B

B
B

6430
M

égaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages m
ontagnard à alpin

258,05
(5 %

)
M

A
C

B
B

6510
Prairies m

aigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
774,15

(15 %
)

M
A

C
B

B

8310
G

rottes non exploitées par le tourism
e

0(0 %
)

3
G

C
C

B
C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X
258,05

(5 %
)

M
A

C
B

B

91F0
Forêts m

ixtes à Q
uercus robur, U

lm
us laevis, U

lm
us m

inor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (U

lm
enion m

inoris)

258,05
(5 %

)
M

A
C

B
B

•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 .
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/C
EE et évaluation

Espèce
Population présente sur le site

Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

I
1032

Unio crassus
p

i
P

D
D

C
C

C
C

I
1037

O
phiogom

phus cecilia
p

i
P

D
D

B
B

C
B

I
1044

Coenagrion m
ercuriale

p
i

P
D

D
D

I
1074

Eriogaster catax
p

i
P

D
D

D

I
1083

Lucanus cervus
p

i
P

D
D

D

I
1084

O
sm

oderm
a erem

ita
p

i
P

D
D

D

I
1087

Rosalia alpina
p

i
P

P
C

B
C

B

I
1088

Ceram
byx cerdo

p
i

P
D

D
D

F
1095

Petrom
yzon m

arinus
p

i
P

D
D

C
C

C
C

F
1099

Lam
petra fluviatilis

p
i

P
D

D
C

C
C

C

F
1102

Alosa alosa
p

i
P

D
D

C
C

C
C

F
1103

Alosa fallax
p

i
P

D
D

B
C

C
C

F
1106

Salm
o salar

p
i

P
D

D
C

B
C

B

F
1149

Cobitis taenia
p

i
R

D
D

C
C

A
C

A
1166

Triturus cristatus
p

i
P

D
D

C
C

C
C

M
1303

Rhinolophus hipposideros
p

40
60

i
P

M
C

B
C

B

M
1304

Rhinolophus ferrum
equinum

p
200

200
i

P
M

C
B

C
B

M
1305

Rhinolophus euryale
p

5
10

i
P

M
C

C
B

C

M
1308

Barbastella barbastellus
p

0
10

i
P

M
C

B
C

C

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transm

ise à la Com
m

ission européenne.
http://inpn.m

nhn.fr/site/natura2000/FR
5200629

- 6/12 -

M
1321

M
yotis em

arginatus
p

200
200

i
P

M
C

B
C

B

M
1323

M
yotis bechsteinii

p
1

1
i

P
DD

D

M
1324

M
yotis m

yotis
p

10
100

i
P

M
C

C
C

C

M
1337

C
astor fiber

p
60

80
i

P
G

C
B

C
B

M
1355

Lutra lutra
p

i
P

M
C

C
C

C

F
5339

R
hodeus am

arus
p

i
C

DD
C

C
C

C

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

Q
ualité des données :G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 =«M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple); DD
= Données insuffisantes.

•
Population : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 ; D = Non significative.
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Isolem
ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m

ais en m
arge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

•
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

A
Alytes obstetricans

i
P

X
X

X

A
Bufo calam

ita
10

i
V

X
X

A
H

yla arborea
i

P
X

X
X

A
R

ana dalm
atina

i
P

X
X

X

A
Pelophylax lessonae

i
P

X
X

F
Esox lucius

P
X

F
Lota lota

R
X

X
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F
Anguilla anguillia

P
X

I
G

om
phus sim

illim
us

P
X

I
Stylurus flavipes

i
P

X
X

M
Eptesicus serotinus

P
X

X

M
M

yotis m
ystacinus

P
X

X

M
M

yotis em
arginatus

P
X

X

M
M

yotis nattereri
P

X
X

M
M

yotis m
yotis

X
X

M
N

yctalus leisleri
P

X
X

M
N

yctalus noctula
P

X
X

M
Pipistrellus pipistrellus

P
X

X

M
Pipistrellus nathusii

X
X

M
Plecotus auritus

P
X

X

M
Plecotus austriacus

P
X

X

M
M

yotis alcathoe
P

X
X

M
M

yotis bechsteinii
P

X
X

M
Pipistrellus kuhlii

X
X

M
M

yotis daubentonii
P

X
X

P
C

arex ligerica
i

P
X

P
G

agea bohem
ica

i
P

X

P
Lathraea squam

aria
i

P
X

P
Pulicaria vulgaris

i
P

X

P
Scilla bifolia

i
P

X
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P
Sedum

 andegavense
i

P
X

R
H

ierophis viridiflavus
i

P
X

X

R
Elaphe longissim

a
i

P
X

X

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 50 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20 %

N15 : Autres terres arables 5 %

N16 : Forêts caducifoliées 10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 5 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 10 %

Autres caractéristiques du site
Ensemble comprenant la Loire fluviale "sauvage" et une partie de sa vallée alluviale (principalement le val endigué). La variété

des milieux est bien représentative d'un fonctionnement relativement peu perturbé du fleuve. Intérêt paysager et culturel de cette
partie du val de Loire.

Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles. Progression des espèces
exotiques envahissantes.

4.2 Qualité et importance
L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve lui-même, en particulier dans les "boires" et autres

milieux aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à hygrophiles, les boisements ripariaux et le
bocage à Frène oxyphille. Les grêves exondées en période d'étiage présentent également un intérêt pour certaines espèces
végétales.
Enfin, l'axe du fleuve lui-même est essentiel pour les populations de poissons migrateurs, encore assez bien représentées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

H B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) B

L C01.01 Extraction de sable et graviers I

L D01.02 Routes, autoroutes I
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L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles B

L K01.01 Erosion B

M G01 Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives I

M I01 Espèces exotiques envahissantes B

M J02.06 Captages des eaux de surface B

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A03.02 Fauche non intensive I

H A04.02 Pâturage extensif I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Indéterminé 15 %

Propriété privée (personne physique) 20 %

Propriété d'une association, groupement ou
société

20 %

Collectivité territoriale 10 %

Domaine public fluvial 35 %

4.5 Documentation
- Contribution à la gestion du lit majeur de la Loire : Conservatoire des rives de la Loire et de ses affluents, DDAF 49 - 1996

- Etude sur les systèmes de production en zone inondable des bords de Loire : Conservatoire des rives de la Loire et de ses
affluents, Chambres d'Agriculture 44 et 49 - janvier 1997

- Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : 2008-2020

- Déclinaison régionale du Plan national d'actions en faveur des Odonates en Pays de la Loire (2013)

- Plan national d'action Chiroptères (+ sa déclinaison régionale)
- Etude des Chiroptères au sein du PNR Loire Anjou Touraine (LPO - delegation Anjou, 2011)
- DOCOB Carrières souterraines de MAine-et-Loire et site proches importants pour les Chiroptères (LPO - délégation Anjou,
2011)

Lien(s) :
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 12 %

32 Site classé selon la loi de 1930 10 %

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 29 %

53 Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
fluvial 2 %

55 Réserve de pêche 2 %

80 Parc naturel régional 88 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

31 Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau * 12%

32 Les rives de la Loire à Thoureil-Saint-Maur * 10%

38 Grèves de la Loire de Saumur à Montsoreau + 10%

38 Grèves de la Loire de La Daguenière au Thoureil + 19%

80 Loire-Anjou-Touraine * 88%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Basses vallées angevines / 0%

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes - 100%

5.3 Désignation du site
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : DREAL des Pays de la Loire

Adresse : 5 rue Françoise Giroud - CS 16326  44263  NANTES Cedex 2

Courriel : DREAL-Pays-de-la-Loire@developpement-durable.gouv.fr

Organisation : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

Adresse : 7 rue Jehanne d'Arc  49730  MONTSOREAU

Courriel : mail.info@parc-loire-anjou-touraine.fr

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : Document d'objectifs Natura 2000 des sites de la vallée
de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau [FR5200629 (ZSC) et
FR5212003 (ZPS)]
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
simclient/consultation/binaries/stream.asp?
INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0004711

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

- Plan Loire Grandeur Nature
- Charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5212002

1.3 Appellation du site
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

1.4 Date de compilation
31/12/2003

1.5 Date d’actualisation
31/05/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212002

- 2/13 -

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000454472

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,96333° Latitude : 47,37528°

2.2 Superficie totale
15714 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
44 Loire-Atlantique 45 %

49 Maine-et-Loire 55 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
44003 ANCENIS

44009 BASSE-GOULAINE

49028 BEHUARD

49035 BOUCHEMAINE

44026 CARQUEFOU

44028 CELLIER (LE)

49063 CHALONNES-SUR-LOIRE

49069 CHAMPTOCEAUX

49068 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

44029 CHAPELLE-BASSE-MER (LA)

49082 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

49120 DENEE

49160 INGRANDES

44094 MAUVES-SUR-LOIRE
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44104 MONTRELAIS

49222 MOZE-SUR-LOUET

49223 MURS-ERIGNE

44109 NANTES

44115 OUDON

49244 POMMERAYE (LA)

49246 PONTS-DE-CE (LES)

49247 POSSONNIERE (LA)

49259 ROCHEFORT-SUR-LOIRE

49278 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

44172 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

49283 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

44160 SAINT-GEREON

49284 SAINT-GERMAIN-DES-PRES

44163 SAINT-HERBLON

49288 SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

44169 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

49292 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY

44190 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

49329 SAVENNIERES

44204 THOUARE-SUR-LOIRE

44213 VARADES

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 .
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

B
A338

Lanius collurio
r

3
10

p
P

D

B
A604

Larus m
ichahellis

w
100

500
i

P
D

B
A604

Larus m
ichahellis

r
10

30
p

P
D

B
A604

Larus m
ichahellis

c
1000

i
P

D

B
A017

Phalacrocorax carbo
w

500
1000

i
P

C
A

B
C

B
A017

Phalacrocorax carbo
c

500
2000

i
P

C
A

B
C

B
A023

N
ycticorax nycticorax

c
100

200
i

P
D

B
A024

Ardeola ralloides
c

i
P

D

B
A026

Egretta garzetta
w

5
50

i
P

D
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B
A026

Egretta garzetta
c

100
200

i
P

D

B
A027

Egretta alba
w

5
20

i
P

B
B

C
B

B
A027

Egretta alba
c

10
40

i
P

B
B

C
B

B
A028

Ardea cinerea
r

50
p

P
D

B
A029

Ardea purpurea
c

5
10

i
P

D

B
A030

C
iconia nigra

c
5

20
i

P
D

B
A031

C
iconia ciconia

c
5

50
i

P
D

B
A034

Platalea leucorodia
c

20
100

i
P

D

B
A043

Anser anser
c

500
1500

i
P

D

B
A050

Anas penelope
w

100
500

i
P

D

B
A050

Anas penelope
c

500
1000

i
P

D

B
A052

Anas crecca
w

50
200

i
P

D

B
A052

Anas crecca
c

100
500

i
P

D

B
A054

Anas acuta
w

10
100

i
P

B
C

C
C

B
A054

Anas acuta
r

0
2

p
P

B
C

C
C

B
A054

Anas acuta
c

500
1500

i
P

B
C

C
C

B
A055

Anas querquedula
r

10
30

p
P

B
C

C
C

B
A055

Anas querquedula
c

50
100

i
P

B
C

C
C

B
A056

Anas clypeata
w

10
100

i
P

C
C

C
C

B
A056

Anas clypeata
r

5
10

p
P

C
C

C
C

B
A056

Anas clypeata
c

500
1000

i
P

C
C

C
C

B
A072

Pernis apivorus
r

2
10

p
P

D

B
A072

Pernis apivorus
c

20
100

i
P

D
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B
A073

M
ilvus m

igrans
r

10
30

p
P

D

B
A073

M
ilvus m

igrans
c

10
50

i
P

D

B
A081

C
ircus aeruginosus

w
0

5
i

P
D

B
A081

C
ircus aeruginosus

r
1

5
p

P
D

B
A081

C
ircus aeruginosus

c
20

100
i

P
D

B
A082

C
ircus cyaneus

w
5

10
i

P
D

B
A082

C
ircus cyaneus

r
1

5
p

P
D

B
A082

C
ircus cyaneus

c
10

50
i

P
D

B
A084

C
ircus pygargus

c
10

50
i

P
D

B
A094

Pandion haliaetus
c

30
50

i
P

D

B
A103

Falco peregrinus
w

1
5

i
P

D

B
A103

Falco peregrinus
c

5
10

i
P

D

B
A119

Porzana porzana
r

1
5

p
P

B
C

C
C

B
A119

Porzana porzana
c

1
20

i
P

B
C

C
C

B
A121

Porzana pusilla
r

0
2

p
P

B
C

A
C

B
A121

Porzana pusilla
c

1
5

i
P

B
C

A
C

B
A122

C
rex crex

r
50

250
p

P
B

C
C

C

B
A131

H
im

antopus him
antopus

r
0

1
p

P
D

B
A131

H
im

antopus him
antopus

c
0

20
i

P
D

B
A132

R
ecurvirostra avosetta

c
100

300
i

P
D

B
A133

Burhinus oedicnem
us

r
50

250
p

P
D

B
A133

Burhinus oedicnem
us

c
10

20
i

P
D

B
A136

C
haradrius dubius

r
50

100
p

P
D



D
ate d'édition : 20/02/2018

D
onnées issues de la dernière base transm

ise à la C
om

m
ission européenne.

http://inpn.m
nhn.fr/site/natura2000/FR

5212002

- 7/13 -

B
A140

Pluvialis apricaria
w

i
P

D

B
A140

Pluvialis apricaria
c

2000
5000

i
P

D

B
A142

Vanellus vanellus
w

500
5000

i
P

B
C

C
C

B
A142

Vanellus vanellus
r

10
30

p
P

B
C

C
C

B
A142

Vanellus vanellus
c

10000
40000

i
P

B
C

C
C

B
A143

C
alidris canutus

c
10

200
i

P
D

B
A151

Philom
achus pugnax

c
500

i
P

D

B
A152

Lym
nocryptes m

inim
us

c
10

100
i

P
D

B
A153

G
allinago gallinago

c
100

500
i

P
D

B
A156

Lim
osa lim

osa
c

1000
4000

i
P

D

B
A158

N
um

enius phaeopus
c

10
100

i
P

D

B
A160

N
um

enius arquata
r

1
2

p
P

D

B
A160

N
um

enius arquata
c

0
300

i
P

D

B
A162

Tringa totanus
c

300
500

i
P

D

B
A164

Tringa nebularia
c

200
500

i
P

D

B
A166

Tringa glareola
c

20
100

i
P

D

B
A168

Actitis hypoleucos
w

0
5

i
P

C
B

C
B

B
A168

Actitis hypoleucos
r

0
5

p
P

C
B

C
B

B
A168

Actitis hypoleucos
c

500
2000

i
P

C
B

C
B

B
A176

Larus m
elanocephalus

w
0

10
i

P
D

B
A176

Larus m
elanocephalus

c
i

P
D

B
A179

Larus ridibundus
w

1000
5000

i
P

D

B
A179

Larus ridibundus
r

50
100

p
P

D
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B
A179

Larus ridibundus
c

10000
i

P
D

B
A183

Larus fuscus
w

500
1000

i
P

D

B
A183

Larus fuscus
c

1000
i

P
D

B
A190

Sterna caspia
c

10
60

i
P

D

B
A191

Sterna sandvicensis
c

0
30

i
P

D

B
A193

Sterna hirundo
r

20
100

p
P

C
C

C
C

B
A193

Sterna hirundo
c

200
1000

i
P

C
C

C
C

B
A194

Sterna paradisaea
c

0
10

i
P

D

B
A195

Sterna albifrons
r

20
50

p
P

C
C

C
C

B
A195

Sterna albifrons
c

100
300

i
P

C
C

C
C

B
A196

C
hlidonias hybridus

c
30

100
i

P
D

B
A197

C
hlidonias niger

c
50

300
i

P
D

B
A229

Alcedo atthis
r

20
50

p
P

C
C

C
B

B
A290

Locustella naevia
r

10
20

p
P

D

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

Q
ualité des données :G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 =«M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple); DD
= Données insuffisantes.

•
Population : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 ; D = Non significative.
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Isolem
ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m

ais en m
arge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

•
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

B
Falco subbuteo

5
10

p
P

B
C

oturnix coturnix
10

20
p

P

B
R

iparia riparia
300

500
p

P

B
Lanius senator

0
2

p
P

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 6 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30 %

N15 : Autres terres arables 15 %

N16 : Forêts caducifoliées 10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 10 %

Autres caractéristiques du site
Vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale navigable, en particulier le val endigué et le lit mineur

mobile, complétée des principales annexes (vallons, marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente
une unité paysagère de grande valeur et un patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La vallée
est historiquement un axe de communication et d'implantations humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports,
le développement de l'urbanisation et le tourisme.

Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles.

4.2 Qualité et importance
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il

se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières variations de débit, de
l'étiage prononcé aux très grandes crues. La partie aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime
estuarien. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux : vasières, grèves,
prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Le site est également très important pour
les habitats et espèces de directive Habitats et fait aussi à ce titre du réseau Natura 2000.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I
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H B Sylviculture et opérations forestières I

H C01.01 Extraction de sable et graviers I

H C01.01.01 Carrières de sable et graviers I

H E01 Zones urbanisées, habitations I

H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) I

H J02.01.02 Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones
humides I

H J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

L E01.03 Habitations dispersées I

M A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D01.04 Voie ferrée, TGV I

M D01.05 Pont, viaduc I

M D03.02 Voies de navigation I

M G01.01 Sports nautiques I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) O

M I01 Espèces exotiques envahissantes I

M J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique B

M J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

H L08 Inondation (processus naturels) I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%
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Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public fluvial %

4.5 Documentation
- Contribution à la gestion du lit majeur de la Loire (secteur 3 : Nantes, le Fresne-sur-Loire) ; Conservatoire Régional des

rives de la Loire et de ses affluents - 1997

- Cartographie et hiérarchisation des zones d'intérêt biologique en vallée de la Loire, entre les Ponts-de-Cé et la Varenne ;
L.P.O. - 1994

- Document d'objectifs Natura 2000 (FR5200622, FR5212002), DIREN Pays de la Loire, décembre 2004

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

37 Réserve naturelle volontaire 1 %

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 1 %

52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

37 PONT BARRE + %

38 Ilot du buisson Marion + %

38 Grèves du Bois vert + %

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

BASSES VALLEES ANGEVINES, MARAIS DE BASSE-MAINE
ET DE SAINT- / %

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

VAL DE LOIRE + %
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5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Les préfets concernés et la Direction régionale de

l'environnement, s'assurent de la bonne gestion du site. Le
Conservatoire des rives de la Loire (Nantes) a été désigné pour
animer la mise en oeuvre du plan de gestion du site.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Le plan de gestion complet est défini par le document d'objectifs Natura 2000 du site : DIREN Pays
de la Loire, Document d'objectifs Natura 2000 FR5200622, FR5212002, Conservatoire des rives de
la Loire, décembre 2004.
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5212003 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  10
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5212003

1.3 Appellation du site
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

1.4 Date de compilation
31/12/2003

1.5 Date d’actualisation
31/05/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000634141

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -,17972° Latitude : 47,32417°

2.2 Superficie totale
5157 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE Région
52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Couverture

(%)
49 Maine-et-Loire 100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE Communes
49029 BLAISON-GOHIER

49149 GENNES

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

49201 MENITRE (LA)

49219 MONTSOREAU

49235 PARNAY

49246 PONTS-DE-CE (LES)

49261 ROSIERS-SUR-LOIRE (LES)

49272 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

49290 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

49307 SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

49318 SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

49328 SAUMUR

49341 SOUZAY-CHAMPIGNY

49358 TURQUANT
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49361 VARENNES-SUR-LOIRE

49374 VILLEBERNIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFO
RM

ATIO
NS ÉCO

LO
G

IQ
UES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Évaluation du site

A
|B

|C
|D

A
|B

|C

C
ode

PF

Superficie
(ha)

(%
 de

couverture)

G
rottes

[nom
bre]

Q
ualité des
données

R
eprésent
-ativité

Superficie
relative

C
onservation

Évaluation
globale

•
PF : Form

e prioritaire de l'habitat.
•

Q
ualité des données : G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 = «M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple).
•

R
eprésentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».

•
Superficie relative : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 .
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Évaluation du site

Taille
C

at.
A

|B
|C

|D
A

|B
|C

G
roupe

C
ode

N
om

 scientifique
Type

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P

Q
ualité
des

données
Pop.

C
ons.

Isol.
G

lob.

B
A604

Larus m
ichahellis

w
100

500
i

P
D

B
A604

Larus m
ichahellis

r
10

30
p

P
D

B
A604

Larus m
ichahellis

c
1000

i
P

D

B
A017

Phalacrocorax carbo
w

500
1000

i
P

C
A

C
B

B
A017

Phalacrocorax carbo
c

1000
2000

i
P

C
A

C
B

B
A023

N
ycticorax nycticorax

c
20

50
i

P
D

B
A024

Ardeola ralloides
w

i
P

D

B
A026

Egretta garzetta
w

5
10

i
P

D

B
A026

Egretta garzetta
c

5
20

i
P

D

D
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B
A027

Egretta alba
w

5
10

i
P

C
B

C
B

B
A027

Egretta alba
c

10
20

i
P

C
B

C
B

B
A028

Ardea cinerea
r

10
p

P
D

B
A029

Ardea purpurea
c

0
10

i
P

D

B
A030

C
iconia nigra

c
5

20
i

P
D

B
A031

C
iconia ciconia

c
5

50
i

P
D

B
A034

Platalea leucorodia
c

0
20

i
P

D

B
A043

Anser anser
c

0
100

i
P

D

B
A050

Anas penelope
c

50
100

i
P

D

B
A052

Anas crecca
c

50
200

i
P

D

B
A054

Anas acuta
c

50
200

i
P

D

B
A055

Anas querquedula
c

10
50

i
P

D

B
A056

Anas clypeata
c

50
200

i
P

D

B
A072

Pernis apivorus
c

20
100

i
P

D

B
A073

M
ilvus m

igrans
r

5
10

p
P

D

B
A073

M
ilvus m

igrans
c

10
50

i
P

D

B
A082

C
ircus cyaneus

c
0

10
i

P
D

B
A084

C
ircus pygargus

c
0

10
i

P
D

B
A094

Pandion haliaetus
c

30
50

i
P

D

B
A103

Falco peregrinus
w

1
5

i
P

D

B
A103

Falco peregrinus
c

5
10

i
P

D

B
A122

C
rex crex

r
0

20
p

P
C

C
C

C

B
A131

H
im

antopus him
antopus

c
0

10
i

P
D
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B
A132

R
ecurvirostra avosetta

c
100

300
i

P
D

B
A133

Burhinus oedicnem
us

r
0

5
p

P
D

B
A136

C
haradrius dubius

r
100

150
p

P
D

B
A140

Pluvialis apricaria
c

2000
5000

i
P

D

B
A142

Vanellus vanellus
c

3000
5000

i
P

D

B
A143

C
alidris canutus

c
10

200
i

P
D

B
A151

Philom
achus pugnax

c
100

i
P

D

B
A153

G
allinago gallinago

c
100

500
i

P
D

B
A156

Lim
osa lim

osa
c

100
500

i
P

D

B
A158

N
um

enius phaeopus
c

10
100

i
P

D

B
A160

N
um

enius arquata
r

1
2

p
P

D

B
A160

N
um

enius arquata
c

0
100

i
P

D

B
A162

Tringa totanus
c

300
500

i
P

D

B
A164

Tringa nebularia
c

200
500

i
P

D

B
A166

Tringa glareola
c

20
100

i
P

D

B
A168

Actitis hypoleucos
w

0
10

i
P

B
B

C
B

B
A168

Actitis hypoleucos
r

0
5

p
P

B
B

C
B

B
A168

Actitis hypoleucos
c

500
2000

i
P

B
B

C
B

B
A176

Larus m
elanocephalus

w
0

10
i

P
C

C
C

C

B
A176

Larus m
elanocephalus

r
0

50
p

P
C

C
C

C

B
A179

Larus ridibundus
w

1000
5000

i
P

D

B
A179

Larus ridibundus
r

50
500

p
P

D

B
A179

Larus ridibundus
c

10000
i

P
D
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B
A183

Larus fuscus
w

500
i

P
D

B
A183

Larus fuscus
c

1000
i

P
D

B
A190

Sterna caspia
c

10
60

i
P

D

B
A193

Sterna hirundo
r

200
250

p
P

B
C

C
C

B
A193

Sterna hirundo
c

200
1000

i
P

B
C

C
C

B
A195

Sterna albifrons
r

80
150

i
P

B
C

C
C

B
A195

Sterna albifrons
c

100
300

i
P

B
C

C
C

B
A196

C
hlidonias hybridus

c
30

100
i

P
D

B
A197

C
hlidonias niger

c
50

300
i

P
D

B
A229

Alcedo atthis
r

100
150

p
P

C
A

C
A

B
A236

D
ryocopus m

artius
w

0
10

i
P

D

B
A236

D
ryocopus m

artius
r

5
10

p
P

D

B
A255

Anthus cam
pestris

c
1

20
i

P
D

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M
 = M

am
m

ifères, P = Plantes, R = Reptiles.
•

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (m
igratrice), c = concentration (m

igratrice), w = hivernage (m
igratrice).

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

Q
ualité des données :G

 = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exem
ple); M

 =«M
oyenne» (données partielles + extrapolations, par exem

ple); P = «M
édiocre» (estim

ation approxim
ative, par exem

ple); DD
= Données insuffisantes.

•
Population : A = 100 ≥  p > 15 %

 ; B = 15 ≥  p > 2 %
 ; C = 2 ≥  p > 0 %

 ; D = Non significative.
•

C
onservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «M

oyenne / réduite».
•

Isolem
ent : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, m

ais en m
arge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

•
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces im
portantes de faune et de flore

Espèce
Population présente sur le site

M
otivation

Taille
C

at.
A

nnexe D
ir. H

ab.
A

utres catégories
G

roupe
C

ode
N

om
 scientifique

M
in

M
ax

U
nité

C
|R

|V|P
IV

V
A

B
C

D

B
Falco subbuteo

5
10

p
P

B
R

iparia riparia
500

800
p

P

•
G

roupe : A = Am
phibiens, B = O

iseaux, F = Poissons, Fu = Cham
pignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M

 = M
am

m
ifères, P = Plantes, R = Reptiles.

•
U

nité : i = individus, p = couples , adults = Adultes m
atures , area = Superficie en m

2 , bfem
ales = Fem

elles reproductrices , cm
ales = M

âles chanteurs , colonies = Colonies , fstem
s = Tiges florales , grids1x1 = G

rille 1x1
km

 , grids10x10 = G
rille 10x10 km

 , grids5x5 = G
rille 5x5 km

 , length = Longueur en km
 , localities = Stations , logs = Nom

bre de branches , m
ales = M

âles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nom

bre de troncs , tufts = Touffes.
•

C
atégories du point de vue de l’abondance (C

at.) : C = espèce com
m

une, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
•

M
otivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A

 : liste rouge nationale ; B
 : espèce endém

ique ; C
 : conventions internationales ; D

 : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage

de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 45 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15 %

N16 : Forêts caducifoliées 20 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) 10 %

Autres caractéristiques du site
Vallée alluviale d'un grand fleuve, en particulier le val endigué et le lit mineur mobile, complétée des principales annexes

(vallons, marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une unité paysagère de grande valeur et un
patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La vallée est historiquement un axe de communication
et d'implantations humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports, le développement de l'urbanisation et le
tourisme.

Vulnérabilité : Déséquilibres morphologiques et hydrauliques (restauration en cours, Plan Loire). Vigilance nécessaire sur la
pression urbaine et touristique. Banalisation des milieux souvent aux dépens des prairies naturelles.

4.2 Qualité et importance
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il

se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières variations de débit, de
l'étiage prononcé aux très grandes crues. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux
oiseaux :  grèves, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Le site est également
très important pour les habitats et espèces de directive Habitats et fait aussi à ce titre du réseau Natura 2000.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

H B Sylviculture et opérations forestières I

H C01.01.01 Carrières de sable et graviers I

H D01.02 Routes, autoroutes I

H E01 Zones urbanisées, habitations I
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H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) I

H J02.01.02 Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones
humides I

H J02.06 Captages des eaux de surface I

H J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

M D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

M H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres) O

M J02.05 Modifications du fonctionnement hydrographique O

M K01.01 Erosion I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code] Menaces et pressions [libellé] Pollution

[code]
Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage

de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public fluvial %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage
de couverture

38 Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique 1 %

52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 1 %

80 Parc naturel régional 85 %
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5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

38 Ile de Parnay + 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

BASSES VALLEES ANGEVINES, MARAIS DE BASSE-MAINE / %

Zone de la
Convention
du Patrimoine
Mondial
(UNESCO)

VAL DE LOIRE + %

5.3 Désignation du site

Le site inventorié dès le premier inventaire des ZICO. Intérêt confirmé lors de l'actualisation
régionale de 2002. la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau fait l'objet de deux ZPS par souci de
cohérence avec le découpage SIC.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Les préfets concernés et la Direction régionale de

l'environnement, s'assurent de la bonne gestion du site. Le PNR
Loire Anjou Touraine (Montsoreau) a été désigné pour animer la
mise en oeuvre du plan de gestion du site.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non



Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212003

- 12/12 -

6.3 Mesures de conservation

Le plan de gestion complet est défini par le document d'objectifs Natura 2000 du site : DIREN Pays
de la Loire, Document d'objectifs Natura 2000 FR5200629, FR5212003, PNR Loire Anjou Touraine,
décembre 2004.




