
Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne

Fiches d’aide à la lecture du
Sdage LOIRE-BRETAGNE

Gestion quantitative de la ressource en eau 

FICHES N° 6.1 à 6.3
Commission administrative de bassin 

16/06/2017

1/29

nicolas.meyer
Machine à écrire
extrait - Fiche 6.3 Prélèvements hivernaux pour le remplissage de réserves

nicolas.meyer
Rectangle



Gestion quantitative de la ressource en eau 
dans le Sdage Loire-Bretagne

➢ 1 - Introduction et précisions spécifiques communes

➢ 2 -  Fiche 6.1 / analyses H.M.U.C.

➢ 3 -  Fiche 6.2 / prélèvements estivaux, orientation 7B

➢ 4 -  Fiche  6.3 / prélèvements hivernaux pour le remplissage de réserves

➢ Annexes

p.2

p.5

p.14

p.18

p.25

1 – Introduction et précisions spécifiques communes à la 
gestion quantitative

Le Sdage Loire-Bretagne traite  de la  gestion  quantitative  de l'eau principalement  à  travers le
chapitre 7 "Maîtriser les prélèvements d'eau", mais également dans les chapitres 1 "Repenser les
aménagements de cours d’eau" et 6 "Protéger la santé en protégeant l'environnement".

L'introduction du chapitre 7 expose le contexte, la logique retenue et l’organisation du chapitre,
sans qu'il soit nécessaire de les rappeler ici.

Le présent document vise à éclairer, au moyen des trois fiches qui suivent, les aspects nouveaux
introduits par le Sdage 2016-2021 :

‐ la possibilité ouverte aux Sage d'adapter sur leur territoire certaines dispositions du Sdage
à l'issue d'une analyse "hydrologie, milieux, usages, climat" (H.M.U.C.) ;

‐ les nouvelles précisions apportées, et couvrant maintenant la totalité du bassin, sur les
moyens de maintenir l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage ;

‐ le  cadrage  des  prélèvements  hivernaux  pour  le  remplissage  des  réserves,  venant
remplacer l'obligation antérieure de définition de volumes prélevables hivernaux.

On trouvera  ci-après,  outre  des  développements  généraux  pour  chacun  de  ces  trois  aspects
nouveaux, des éléments de réponse, traités sous forme d'encadrés, à des questions spécifiques
qui ont déjà pu être identifiées ; les premiers d'entre eux ont une portée générale à l'ensemble du
chapitre. 

Des documents "questions/réponses" viendront par la suite compléter le présent document en tant
que de besoin.
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Quelle référence pour les prélèvements ?

La référence à retenir pour les prélèvements est explicitée dans la disposition 7B-3 : il s'agit du
maximum antérieurement  prélevé ;  la  disposition  7D-3 est  même plus  précise :  volume
annuel maximal prélevé directement dans le milieu les années antérieures.

La  recherche  d'une  valeur  maximale est  destinée  à  prendre  en  compte  la  variabilité
interannuelle  des  prélèvements.  Celle-ci  découle  principalement  de  la  variabilité  hydro-
météorologique :  c'est  donc  sur  ce  critère,  et  compte  tenu  de  l'accessibilité  des  données
nécessaires, qu'on définira dans chaque cas la durée sur laquelle retenir le maximum. Une
durée de 15 ans peut être retenue comme guide, mais on n'hésitera pas à aller au-delà pour
prendre en compte des années atypiques, dans la limite cependant d'une vingtaine d'années
au-delà desquelles l'évolution des usages rendrait la référence peu pertinente.

Cette recherche d'une valeur de référence est effectuée à une échelle de bassin-versant ; elle
ne remet pas en cause, à l'échelle d'un prélèvement particulier, le volume maximum autorisé
(ou déclaré) lorsque celui-ci a été explicité.

Les dispositions 7B-2 et 7B-5 ne comportent pas de mention de cette référence. Elle n'est en
effet pas indispensable puisque la mise en oeuvre de ces dispositions peut se faire sur la base
des seuls prélèvements nouveaux. Le recours à une référence peut devenir nécessaire dans la
perspective de mise en place d'une gestion volumétrique avec ré-allocation éventuelle d'une
partie des volumes, ou si l'autorité administrative souhaite fixer des volumes maximum aux
prélèvements pour lesquels ils ne sont pas actuellement explicités.

On pourra alors s'appuyer sur le même principe de recherche du maximum antérieurement
prélevé,  pour  ceux  des  prélèvements  dont  le  volume  n'aura  pas  été  explicité  dans  les
autorisations ou déclarations.

Les autorisations existantes

La mise en œuvre de la disposition 7A-6 est de nature à faciliter par la suite la mise en œuvre
et  le suivi  de ces dispositions :  il  est  recommandé à l’autorité administrative de réviser les
autorisations  existantes  accordées  sans  limitation  de  durée  de  validité,  ainsi  que  les
autorisations n’ayant pas fait l’objet de limitation en volume prélevé. 

Il ne s'agit que d'une recommandation, ce qui permet aux services de gérer au mieux leurs
priorités,  mais la reprise à terme de toutes les autorisations ne comportant pas de limitation en
volume constitue, de fait, un préalable à une gestion volumétrique consolidée.
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ZRE, limites hydrographiques et hydrogéologiques, limites communales

Les  contours  de  ZRE  figurant  dans  le  Sdage  ne  sont  pas  calqués  sur  les  contours
communaux. Pourtant l'arrêté de classement ZRE au niveau départemental est basé sur un
contour communal.

Deux interprétations  semblent donc possibles :

- soit le classement ZRE s'applique dans les limites communales strictes ?

- soit le classement ZRE s'applique dans les limites hydrogéologiques et hydrologiques,
et donc une même commune peut avoir une partie en ZRE, et l'autre non ?

Le processus de détermination des ZRE est le suivant : les zones de répartition sont définies
par le préfet coordonnateur de bassin (antérieurement par décret en Conseil d’État) qui fixe la
ressource classée (bassin hydrographique ou aquifère).  Le préfet de département constate
ensuite  la  liste  des  communes  concernées,  au  plus  près  des  limites  hydrographiques  ou
hydrogéologiques,  soit  en  intégrant  la  totalité  d’une  commune  qui  serait  partiellement
intéressée par un bassin ou un sous-bassin désigné par le préfet coordonnateur de bassin, soit
au contraire en l’excluant totalement.

Si la question se pose à l'échelle communale, ou dès lors qu'on ne dispose pas d'une vision
plus  précise  que  cette  échelle,  la  réponse  est  donc  bien  à  chercher  dans  l'arrêté
départemental.

Mais pour les questions qui peuvent se poser à l'échelle d'un projet précis, et dans la mesure
où on sait quelle ressource est concernée, c'est sur les règles relatives à cette ressource qu'il
convient de se baser (il ne serait pas logique de se baser sur des règles relatives à une autre
ressource que celle concernée). C'est notamment pour cela que la cartographie du Sdage est
à l'échelle géographique plutôt qu'administrative.
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4 – Fiche 6.3 / Prélèvements hivernaux pour le remplissage de 
réserves (en cours d'eau et par interception d'écoulement)

4.1 - Introduction et principes
Devant  les  difficultés  méthodologiques à  définir  des  volumes prélevables  hivernaux,  le  Sdage
2016-2021 a remplacé l'obligation de définition de ces volumes, là où elle était une préalable à tout
nouveau prélèvement (ZRE et disposition 7B-4) par un cadrage des prélèvements hivernaux eux-
mêmes, dont l'application est immédiate, sous le seul préalable, pour ce qui concerne le débit de
prélèvement, de la connaissance des prélèvements déjà pratiqués.

Ce cadrage ayant  un caractère général  et  relevant  d'une démarche de prudence, le  Sdage a
également ouvert la possibilité aux Sage de l'adapter à leur territoire (cette possibilité n'est pas
développée ici mais dans la partie 4 ci-dessus, relative aux analyses H.M.U.C).

Ce  cadrage  est  basé  sur  l'effet  cumulé  des  prélèvements  et  ne  remplace  en  aucune  façon
l'analyse des effets propre à chaque prélèvement.

Bassins-versant à prendre en compte (cumul et condition de débit minimal)

Le débit de prélèvement autorisé et la  condition de débit minimal du cours d'eau définis dans la
disposition  7D-5 s'appuient  sur  une  échelle  de  sous-bassin,  qui  n'a  pas  été  explicitée  par  la
disposition. Il  convenait  en effet de laisser place à la meilleure adaptation pragmatique locale.
Celle-ci pourra s'appuyer sur les indications suivantes.

Cette échelle ne doit pas être trop petite : elle ne sera très généralement pas l'échelle d'un projet
lui-même (puisque, comme rappelé ci-dessus, le projet fait l'objet d'une analyse spécifique de ses
effets et d'un cadrage spécifique à l'issue de son instruction), ni celle d'une masse d'eau.

Elle ne doit pas à l'inverse être trop grande, notamment si cela conduit à une hétérogénéité, que
ce soit au plan hydrologique, géologique, ou au plan des pressions de prélèvement.

Entre ces deux extrêmes, on pourra s'appuyer sur :

• l'échelle du Sage (notamment pour les plus petits d'entre eux) ou des sous-bassins faisant
l’objet de distinction dans le Sage ;

• l'échelle  des  bassins-versants  d’alimentation  de  retenues  d’eau  potable,  notamment
lorsque celles-ci interviennent notablement dans l’application du cadrage ;

• de façon pragmatique,  l'échelle des stations hydrométriques (qu'il  s'agisse ou non d'un
point  nodal)  conviendra  souvent,  à  l'exception  des  stations  situées  en  tête  de  petits
bassins.

Lorsque  le  sous-bassin  à  retenir  s'avérera  ne  pas  être  équipé  de  station  hydrométrique,  il
conviendra de rechercher les meilleures estimations sur la base de bassins voisins, et d'utiliser,
voire  de  mettre  en  place,  une  ou  des  échelles  de  référence  calibrées  sur  la  base  de
rapprochement avec des bassins voisins.

Période de remplissage

Le cadre posé par le Sdage rend possible les prélèvements dans les cours d'eau pour remplissage
de réserve au cours des mois de novembre à mars inclus (disposition 7D-5).

La disposition 1E-3 préconise par  ailleurs de limiter  ces remplissages à décembre-mars :  une
attention  particulière  sera  donc  à  porter,  particulièrement  au  regard  des  enjeux  de  migration
piscicole,  sur  l'opportunité  d'autoriser  ou  de  soumettre  à  des  conditions  particulières  les
prélèvements au mois de novembre.
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Le  remplissage  des  réserves  est  donc  exclu  au  mois  d'avril,  compte  tenu  du  caractère
particulièrement  sensible  de  cette  période  pour  les  milieux  aquatiques.  Par  dérogation,  et  le
moment venu, en cas de déficit pluviométrique hivernal ayant conduit à des déficits de remplissage
des réserves, et si une hydraulicité printanière nettement supérieure à la normale le rend possible,
l'autorité  administrative  pourra  déroger  en  autorisant  exceptionnellement  une  poursuite  de
remplissage.

L'hydraulicité  s'entendant  comme le  rapport  du débit  au  débit  moyen,  on veillera à ce que la
dérogation ne s'applique que tant que le débit restera nettement supérieur au débit moyen d'un
mois d'avril.

Il conviendra donc bien pour les concepteurs de réserves de ne pas intégrer les précipitations et
écoulements d'avril dans le dimensionnement des projets.

Cas des interceptions d'écoulement (retenues collinaires) disposition 7D-7

Les retenues collinaires existantes sont prises en compte dans le  débit de prélèvement autorisé
par l'intermédiaire de leur débit moyen d'interception sur la période autorisée. 

Par le même mode de calcul, la construction de nouvelles retenues n'est possible que dans la
limite de ce débit de prélèvement autorisé.

En application de la disposition 1E-3, le prélèvement, constitué par l'interception d'écoulement, ne
doit être pratiqué que pendant la période autorisée. Les précautions mentionnées ci-dessus pour
les prélèvements dans les cours d'eau seront également adoptées. 

Caractère de guide du cadrage pour les retenues de substitution

La disposition 7D-5  s’applique à toute réserve qui n’a pas vocation de substitution. Elle sert de
guide pour les nouvelles retenues de substitution, en laissant la possibilité d’adapter les conditions
de prélèvement, dès lors que cela contribue à l’atteinte du bon état écologique. Les retenues de
substitution ne sont donc pas contraintes par ce cadrage. 

Les éléments du cadrage servent néanmoins de guide dans l'étude du, ou des, projets. Celle-ci
peut  conclure  à  un  mode  de  fonctionnement  qui  ne  s'inscrive  pas  dans  le  cadrage  dès  lors
qu'auront bien été étudiés l'ensemble des effets cumulés du projet avec tous les prélèvements
existants et avec l'ensemble des retenues de substitution prévues, et que le bilan de ces effets et
des avantages apportés par la substitution apporte l'amélioration visée pour l'atteinte du bon état
écologique.

Caractère de guide du cadrage hors ZRE et 7B-4

L'orientation 7D précise que les dispositions 7D-5 à 7D-7 s'appliquent dans les ZRE et dans les
bassins concernés par la disposition 7B-4 ; leur application à titre de guide est recommandée sur
le reste du bassin, particulièrement les bassins concernés par la disposition 7B-3. 

L'application du cadrage n'a donc pas de caractère impératif en dehors des deux secteurs cités ; il
peut être pris comme référence ; son caractère de guide signifie qu'en tout état de cause, il ne doit
pas être ignoré. 

Il  permet  notamment  à  l'autorité  administrative  une  appréciation  de  l'effet  cumulé  des
prélèvements actuels avec le projet qui lui est soumis. Il constitue pour une CLE qui examine cette
problématique une première référence, qui peut le cas échéant être adoptée en l'état sur tout ou
partie de son territoire, ou encore être adaptée aux spécificités de ce territoire. 

La  mention  particulière  des  bassins  concernés  par  la  disposition  7B-3  tient  au  fait  que  le
plafonnement des prélèvements à l'étiage y constitue une incitation à la création de réserves,
pouvant  ainsi  aboutir  à  un  cumul  important  de  leurs  effets,  et  méritant  donc  une  attention
particulière. 
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Priorité reconnue à l'alimentation en eau potable

La priorité reconnue à l'alimentation en eau potable s'exprime par le fait que les prélèvements et
aménagements pour cet usage ne sont pas contraints par le cadrage (ils restent soumis à leurs
études et  procédures propres),  tout  en étant  bien à prendre en compte comme prélèvements
existants.

Elle s'exprime également par les précautions à prendre pour les projets de réserves  situés en
amont d’une réserve destinée en tout ou partie à la production d’eau potable : ils ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer la probabilité de remplissage complet de cette réserve en deçà de
90 % ; ils ne sont pas envisageables si la probabilité de remplissage est déjà en deçà de ce seuil.

4.2 - Processus pratique de mise en œuvre du cadrage

Prélèvements existants à prendre en compte

Un  certains  nombre  d'aménagements  et  de  prélèvements  sont  à  prendre  en  compte  dans
l'estimation  des  prélèvements  existants,  bien  que  n'étant  pas  eux-mêmes  contraints  par  le
cadrage. C'est le cas :

• des aménagements faisant l'objet d'une DUP ou d'une DIG ; leur effet est néanmoins à
prendre en compte selon les conditions ci-après ;

• de  tout  prélèvement  en  cours  d'eau  et  nappe  d'accompagnement  (au  sens  de  la
nomenclature de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement) qu'il soit ou non destiné au
remplissage de réserve, en particulier les prélèvements pour l'alimentation en eau potable ;
pour ces derniers, lorsque les rejets ont lieu dans le même bassin et à défaut d'élément
plus précis, on pourra estimer la part de prélèvement nette (non restituée) comme étant
égale à 20 % du prélèvement brut maximal ; dans le cas où le prélèvement brut maximal
n'est pas représentatif des conditions hivernales, notamment s'il est établi qu'il intervient en
été du fait des activités touristiques, il peut être estimé un débit de prélèvement moyen sur
la période hivernale ; pour les prélèvements autres que pour l'alimentation en eau potable,
la part de prélèvement nette devra être estimée selon le cas d'espèce ;

• des  prélèvements  en  nappe  autres  que  d'accompagnement :  dès  lors  que  des
modélisations ou des observations de terrain permettent d'en estimer l'effet sur le cours
d'eau, il y a lieu de l'intégrer dans le décompte des prélèvements en cours d'eau ;

• des prélèvements pour le remplissage des retenues de substitution, aussi bien existantes
que celles prévues pour le retour à l'équilibre quantitatif  (qui doivent  être intégrées par
anticipation dans l'estimation) ;  comme pour les autres retenues,  le  débit  à  prendre en
compte est  le débit  maximum s'il  s'agit  d'un prélèvement en rivière,  ou le débit  moyen
d'interception sur la période autorisée s'il s'agit d'interception d'écoulement ;

• des prélèvements pour le remplissage des retenues d'alimentation en eau potable (aussi
bien existantes que celles prévues) ; ces prélèvements sont pris en compte par le biais du
débit correspondant au relèvement moyen du niveau de la retenue pendant la période de
novembre à mars inclus ; le même mode de calcul peut être adopté pour les retenues, ou
les tranches de volumes, destinées à d'autres usages ; 

Prélèvements contraints par le cadrage :

• prélèvements directs dans un cours d'eau, par pompage ou dérivation : le débit à prendre
en compte est le débit maximum autorisé ou déclaré ;

• retenues collinaires : le débit moyen d'interception sur la période autorisée sera calculé sur
la base du volume de la retenue (ou de son volume utile s'il est établi qu'une partie du
volume n'est jamais utilisée).
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Utilisation d'un outil de simulation - TSAR

Un outil de simulation, baptisé TSAR, a été développé par la Dreal de bassin et mis à la disposition
des  autres  Dreal.  Cet  outil  avait  pour  objet  de  simuler  les  volumes  pouvant  être  stockés  en
application du cadrage, en fonction des chroniques de débit connues sur le bassin considéré du
débit prélevable et de la probabilité de remplissage souhaitée. 

Cet outil pourra éventuellement être utilisé pour estimer certaines valeurs imparfaitement connues
(voir ci-après).

Processus pratique de mise en œuvre à l'échelle d'un territoire

Le processus pratique proposé pour la mise en œuvre du cadrage est le suivant.

1) découper le territoire en bassins cohérents, identifier les stations associées (directement ou par
extrapolation) à chacun des bassins ; pour les bassins inter-départementaux, définir un processus
de travail inter-departemental ;

2) établir un décompte des prélèvements existants soumis à autorisation ou déclaration et des
prélèvements prioritaires, en comptant ou estimant, selon les principes détaillés ci-dessus :

• les volumes nécessaires au remplissage des réserves AEP,
• les volumes des retenues collinaires (le cas échéant leur volume utile),
• les volumes des plans d'eau sur cours d'eau (le cas échéant leur volume utile),
• les débits de prélèvement ou de dérivation pour le remplissage des réserves (y compris de

substitution) alimentées par prélèvement direct en cours d'eau ; à défaut les volumes de
ces réserves,

• la fraction de débit de forages impactant le débit des cours d'eau (connue ou estimée ; la
mise  en œuvre  du  cadrage  n'impose  pas  de  lancer  des  recherches  spécifiques  à  cet
égard),

• les  volumes  de  prélèvements  futurs  pour  l'AEP  et  la  substitution,  jusqu'au  retour  à
l’équilibre,

• les autres prélèvements en cours d'eau (ICPE notamment), qu'on prendra en compte par
leur débit maximal net ;

3) pour  chacun des bassins  distingués,  consolider  ce décompte sous forme de débit  pour  le
comparer au débit prélevable :

• pour les retenues collinaires : transformation en débit moyen sur la durée de prélèvement
(sauf conditions spécifiques plus strictes, novembre-mars = 151 jours),

• pour les autres réserves, dans le cas où le débit maximum de prélèvement ou de dérivation
ne serait pas connu, on pourra prendre comme durée de référence le nombre de jours
donné par le simulateur Tsar sur le bassin considéré ou sur le bassin le plus proche et
représentatif ; on prendra dans ce cas de façon homogène une simulation pour la fraction
0,2 M ; 

4) identification du débit restant prélevable ; le simulateur Tsar peut alors fournir à titre indicatif une
estimation du volume stockable correspondant à ce débit restant prélevable.

A ce stade, une information de la CLE est recommandée ; celle-ci peut éventuellement souhaiter
définir, en liaison avec l'OUGC s'il existe, une répartition de ce débit, qui serait jugée préférable au
seul ordre d'arrivée des projets ;

5) mise en place d'un suivi de l'utilisation de ce débit restant prélevable et information régulière de
la CLE et des acteurs.
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Processus pratique pour l'instruction d'un nouveau projet 

• choisir une station de référence ;

• expliciter à cette station le critère de mise en route* du prélèvement et son critère d’arrêt et
le  pas  de temps sur  lequel  le  pétitionnaire  devra  vérifier  ce  critère  (un pas de  temps
quotidien pourra être retenu, sauf cas particulier) ;

• outre le comptage, prévoir la tenue d'un cahier de prélèvement (au même pas de temps) ;

• durée de l'autorisation : maximum 15 ans (disposition 7A-6).

* Le critère de mise en route sera défini dans le double souci que le débit minimal à assurer dans
le cours d'eau soit respecté et que cela ne conduise pas les préleveurs à une fréquence excessive
d'arrêt/mise en route. Sa simple fixation à la valeur du débit minimal, sans autre précision, n'est
donc pas suffisante puisqu'elle conduirait à cette succession d'arrêt/mise en route. A défaut d'un
dispositif  assurant  ce  double  souci  (par  exemple  gestion  collective),  qu'il  conviendra  alors  de
mentionner et de décrire dans l'autorisation, on pourra définir le seuil de mise en route à la valeur
du débit minimal à assurer dans le cours d'eau augmentée du débit prélevable.

4.3 – Précisions spécifiques

Comment considérer les eaux de drainage agricole ?

Pour les eaux de drainage agricole, compte tenu de leur qualité, la disposition 1E-3 fait une
exception à l'obligation de transmission vers l'aval des eaux arrivant en amont en dehors de la
période autorisée. Sur le plan quantitatif, le captage des eaux de drainage est néanmoins une
des  modalités  que  peut  revêtir  l’interception  des  écoulements.  Il  modifie  le  bilan  entre
ressource et prélèvements ; il est donc à prendre en compte dans l’évaluation du cumul des
prélèvements autorisés ou déclarés prévue à la disposition 7D-5.

Prise en compte de l'évaporation ?

Doit-on compter, dans les prélèvements existant, l'effet de l'évaporation dans les plans d'eau,
notamment permanents (puisque cette évaporation, même si elle se produit principalement en
période estivale, induira de fait un prélèvement en hiver par le complément de remplissage) ?

La disposition 7D-5 mentionne explicitement comme étant à prendre en compte le cumul des
prélèvements faisant l'objet d'autorisation ou de déclaration.

A l'échelle d'un projet, l'effet de l'évaporation ne sera donc généralement pris en compte que
de façon implicite, dans la mesure où il est inclus dans les prélèvements. A l'échelle d'un sous-
bassin,  cet  effet  cumulé pouvant  devenir  significatif,  il  ne devra pas être négligé dans les
études de toute nature.
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Module mesuré, module naturel ?

Les valeurs à prendre en compte pour le module du cours d'eau sont les valeurs mesurées, sur
l'ensemble de la chronique disponible.

Il est vrai que ces valeurs ont déjà subi les influences des usages récents, notamment celles
du  remplissage  des  retenues  existantes.  Elles  n'en  demeurent  pas  moins  la  valeur  de
référence sur  laquelle  peut  et  doit  s'appliquer  le  cadrage,  d'autant  que,  par  leur  caractère
annuel  et  inter-annuel,  elles sont  parmi les  valeurs caractéristiques hydrologiques les plus
faiblement influençables. 

L'éventualité  de  recourir  à  une  valeur  reconstituée  ouvrirait,  de  façon  inopportune,  des
incertitudes  quant  à  la  validité  de  la  reconstitution ;  elle  n'aurait  de  plus  qu'une  influence
modérée sur la  mise en œuvre,  puisque la différence entre module mesuré et  reconstitué
agirait  dans  un  sens  concernant  le  débit  minimal  et  dans  l'autre  concernant  le  débit  de
prélèvement.

"Régime particulièrement contrasté" 

Au sens de la disposition 7D-5, en l'état actuel de l'analyse par les services hydrométriques
concernés, les bassins suivants présentent un régime particulièrement contrasté, pour lesquels
le débit prélevable peut être porté de 0,2 M à 0,4 M : 

sur les bassins où le cadrage s'impose (ZRE et 7B-4) : 
- bassin du Lay,
- bassin de la Vendée,
- bassin de l'Autize,
- bassin amont du Chambon, 
- bassin du Thouet à l'exception du sous-bassin de la Dive ;

sur les bassins où l'application du cadrage est particulièrement recommandée (7B-3) :
- affluents rive gauche de la Loire en aval du Thouet et bassins côtiers au sud de la Loire,
- bassin de l'Oudon,
- bassin de la Vilaine en partie ;

sur  les  autres  bassins,  où l'application  du cadrage  est  recommandée :  aucun  sous-bassin
n'apparaît concerné.

En annexe 2 : carte indicative du coefficient distinguant ces bassins

La mise en œuvre du cadrage doit-elle s’appuyer 
sur les points nodaux du Sdage ?

Les objectifs aux points nodaux du Sdage ne concernent que la gestion d'étiage. Cependant il
est vrai que le cadrage des prélèvements hivernaux à l'échelle de bassins-versants s'appuie
bien sur un concept de point nodal ; il n'y a cependant pas lieu de se limiter aux seuls points
nodaux du Sdage, ni même à ceux définis en complément par les Sage, mais de l'élargir au
besoin, dès lors que des points de mesure sont disponibles.
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Cas des bassins équipés de plusieurs stations 

Lorsqu'un  point  de  mesure  amont  S1
permet  de  traiter  les  prélèvements  sur  le
bassin amont (BV n°1), le point de mesure
aval  S2  sera  utilisé  pour  traiter  du  seul
bassin complémentaire (BV n°2) et non du
bassin complet (selon la même logique que
celle  des  zones  d'influence des  points
nodaux).
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Annexe 1 - précisions sur les objectifs de débit du Sdage 

1 - Le DOE peut-il être comparé au DSA et au DCR ?

DOE d'une part, DSA et DCR d'autre part, sont des notions tout à fait différentes, dont il n'y a pas
lieu de comparer les valeurs :

- la fixation du  DOE se rapporte au  régime général d'étiage de la rivière : il est défini par
référence à la valeur du débit moyen mensuel observé qui n'est franchie en moyenne que
2 fois  tous les 10 ans (QMNA5),  et  il  en constitue l'objectif  pour l'avenir  ;  sa première
fonction est de servir de référence aux services de police des eaux (cf. question 5), dans
l'instruction  des  autorisations  et  déclarations ;  en  revanche,  la  notion  ne  permet  pas
d'utilisation au quotidien ;

- les DSA et DCR, comme leur nom l'indique clairement, sont en revanche des seuils pour la
gestion de crise, exprimés en débits moyens journaliers, et donc destinés à une utilisation
au quotidien.

Ainsi par exemple n'est-il pas anormal de voir une valeur de DSA supérieure au DOE : cela résulte
notamment  d'une cinétique particulière de la  rivière,  et  de la  nécessité de pouvoir  définir  des
mesures de restrictions graduées pour ne pas en arriver au débit de crise.
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Les objectifs de débit du Sdage :

DOE = Débit Objectif d’Étiage

DSA = Débit Seuil d'Alerte

DCR = Débit de CRise

Équilibre besoins / ressource :

Le DOE est  le  débit  moyen mensuel
permettant  de  satisfaire  tous  les
usages en moyenne huit  années sur
dix et d'atteindre le bon état des eaux.

Gestion des crises (7E) :

Le DSA est le débit moyen journalier en dessous duquel une des activités utilisatrices d'eau ou
une des fonctions du cours d'eau est  compromise ;  la fixation de ce seuil  tient  également
compte de l'évolution naturelle des débits et de la nécessaire progressivité des mesures pour
ne pas atteindre le DCR.

Le DCR est le débit moyen journalier en dessous duquel seules les exigences de la santé, de 
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et 
les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.

1- Le DOE peut-il être comparé au DSA et au DCR ?

2 - Comment se fait-il que certains DSA soient supérieurs au 
DOE ?

3 - Un usager de l'eau ou un gestionnaire d'ouvrage peut-il se 
voir reprocher de ne pas respecter un DOE ?

4 - Un usager de l'eau ou un gestionnaire d'ouvrage peut-il se 
voir reprocher de ne pas respecter un DSA ou un DCR ?

5 - Pourquoi le SDAGE précise-t-il pour chaque point nodal un 
"QMNA5 de référence" ?

6 - Pourquoi le SDAGE précise-t-il pour chaque point nodal une 
"zone d'influence" ?

7 - Pourquoi, sur les rivières bénéficiant de soutien d'étiage, les 
DOE sont-ils généralement supérieurs aux objectifs de soutien 
d'étiage ?

8 - Quel lien faire entre les seuils des arrêtés-cadre 
départementaux, et les objectifs du SDAGE ?

9 - Comment peut-on vérifier le respect d'un DOE ?



La différence entre les deux notions trouve une illustration sur les rivières faisant l'objet de soutien
d'étiage : 

Le graphique ci-dessus illustre le fait que, dans la majorité des cas, lorsque l'ouvrage est géré
avec un objectif  en  un point  distant,  les  marges opérationnelles  de gestion par  rapport  à cet
objectif  (dues à la distance, à la prévisibilité des prélèvements intermédiaires...)  se conjuguent
avec les augmentations naturelles épisodiques de débit pour arriver à des moyennes mensuelles,
puis à un QMNA5, sensiblement supérieurs à l'objectif de gestion : cet objectif, suivi au quotidien,
est bien une notion différente des valeurs mensuelles assorties de probabilités (QMNA5 et DOE) ;
il peut par contre être comparé avec le DSA, puisque le fait de ne plus pouvoir assurer l'objectif au
quotidien est en général constitutif d'un début d'état de crise. 

Ainsi, dans le cas de la Loire à Gien, avec un objectif de soutien de 60 m3/s assigné aux ouvrages
de Nausssac et Villerest (situés assez loin en amont) et malgré le fait que cet objectif ait été réduit
en années sèches jusqu'à 50 m3/s et même en deçà, le QMNA5 s'établit à 65 m3/s. De même sur
l'Allier à Vieille-Brioude, pour un objectif de soutien de 6 m3/s, le QMNA5 s'établit à 8 m3/s. Ce n'est
que dans le cas particulier du pied du barrage de Villerest, où se combinent la proximité immédiate
gestion-contrôle et une chaîne d'ouvrages pouvant stocker les apports naturels épisodiques, qu'on
trouve un QMNA5 égal à l'objectif de soutien : dans ce cas particulier, on en arrive à : objectif de
soutien = QMNA5 = DOE = DSA = 12 m3/s ; en effet, l'objectif de soutien coïncide avec la valeur
jugée suffisante pour  le  régime général  d'étiage (DOE),  et  le  fait  de ne plus pouvoir  l'assurer
constitue à lui seul un début de crise (DSA).

Il est donc important de bien distinguer :

- d'une part QMNA5 et DOE, qui sont des débits moyens mensuels, assortis de probabilité
de franchissement (la vérification du respect du DOE ne se conçoit de ce fait que dans la
durée, et n'a de sens ni sur un jour, ni même sur une année donnée - cf. question 9) ;

-  d'autre part Débits Seuils d'Alerte (DSA), Débits de Crise (DCR) et débits objectifs de
soutien d'étiage qui sont des valeurs opérationnelles suivies au quotidien.

2 - Comment se fait-il que certains DSA soient supérieurs au DOE ?

DSA  et  DOE  sont  des  valeurs  de  natures  différentes,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  comparer
directement : le DSA est un seuil opérationnel auquel le débit journalier est destiné à être comparé
quotidiennement, alors que le DOE est une valeur moyenne mensuelle assortie de probabilité.

Il n'y a donc rien d'anormal, particulièrement sur les rivières connaissant des tarissements rapides,
à voir fixer une valeur de DSA supérieure au DOE : c'est notamment la nécessité de ménager
différents niveaux dans le dispositif, afin de ne pas arriver au DCR, qui y conduit.
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3 - Un usager de l'eau ou un gestionnaire d'ouvrage peut-il se voir reprocher de ne
pas respecter un DOE ?

Il n'y a aucun lien à faire entre la gestion d'un ouvrage au quotidien et un DOE du Sdage.

Sur  le  plan  juridique,  un  usager  de  l'eau  ou  un  gestionnaire  d'ouvrage  est  tenu  d'appliquer
l'autorisation ou concession (et/ou "règlement d'eau") propre à son ouvrage, ainsi que d'éventuels
arrêtés  pris  en cas  de  circonstances exceptionnelles  ;  en  revanche,  le  Sdage ne lui  est  pas
directement opposable (c'est à l'autorité administrative que s'impose la prise en compte du Sdage,
aussi  bien  au  moment  de  la  réglementation  de  l'ouvrage  que  lors  de  la  prise  de  mesures
exceptionnelles).

De plus, sur le plan pratique, le DOE est une notion qui concerne le régime d'étiage, et qui, en tout
état de cause, n'a pas d'utilisation au quotidien.

Un lien peut être fait en revanche entre un DOE et la gestion globale d'un ouvrage qui influence le
débit au point nodal considéré : dès lors que le DOE fixé est égal au QMNA5, ou a fortiori inférieur,
cela  signifie  que la  gestion  actuelle  de l'ouvrage est  globalement  satisfaisante  au regard des
objectifs  quantitatifs  du Sdage ;  le  cas contraire constitue un constat  de déséquilibre,  dont  la
résorption peut alors être recherchée, soit dans une diminution des prélèvements, soit dans une
augmentation  du  soutien  d'étiage  :  cette  recherche  peut  alors  conduire  à  repenser,  par  une
révision éventuelle de son règlement d'eau, les objectifs et modalités de gestion de l'ouvrage.

4 - Un usager de l'eau ou un gestionnaire d'ouvrage peut-il se voir reprocher de ne
pas respecter un DSA ou un DCR ?

Le Sdage,  et  notamment  les  débits  objectifs  qu'il  fixe,  doit  être  pris  en  compte  par  l'autorité
administrative, aussi bien au moment de la réglementation de l'ouvrage que lors de la prise de
mesures exceptionnelles.

Un usager de l'eau ou un gestionnaire d'ouvrage peut se voir reprocher de ne pas respecter son
autorisation  propre ou les  mesures  exceptionnelles  qui  peuvent  le  concerner.  En revanche  le
Sdage et ses objectifs de débit ne lui sont pas directement opposables.

5  -  Pourquoi  le  Sdage  précise-t-il  pour  chaque  point  nodal  un  "QMNA5  de
référence" ?

Étant  défini  comme  un  objectif  pour  une  moyenne  mensuelle  assortie  d'une  probabilité  de
défaillance, le DOE n'a de sens que par référence à la valeur actuelle que prend cette grandeur,
c'est-à-dire le QMNA5. C'est la position du DOE par rapport à cette référence qui est significative :

• un QMNA5 inférieur au DOE indique que les prélèvements pratiqués ne permettent pas
d'assurer le fonctionnement du milieu aquatique ; il est donc nécessaire d'augmenter les
débits  dans  la  rivière,  soit  par  diminution  des  prélèvements,  en  particulier  en  période
d'étiage, soit par soutien d'étiage ;

• un DOE inférieur au QMNA5 correspond à un secteur où l'équilibre quantitatif est respecté,
laissant  même place  à  de  nouveaux  développements  des  usages  à  toute  époque  de
l'année ;

• un DOE égal au QMNA5 signifie que l'équilibre quantitatif est respecté, mais sans laisser
place à de nouveaux développements des usages en période d'étiage (sous réserve des
dispositions de l'orientation 7B).

Le DOE sert donc de référence aux services de police des eaux en leur indiquant, selon la logique
ci-dessus, la réponse à apporter aux demandes d'autorisations ; en pratique, le Sdage 2016-2021
explicite maintenant sur tout le bassin, notamment avec les nouvelles dispositions 7B-2 et 7B-5,
les moyens à prendre pour retourner ou rester à l'équilibre quantitatif. En tout état de cause, cette
notion de DOE n'a pas vocation à un suivi au quotidien.
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6 - Pourquoi le Sdage précise-t-il pour chaque point nodal une "zone d'influence" ?

Les points nodaux du Sdage ont été positionnés sur des stations hydrométriques, permettant leur
fixation dans des conditions satisfaisantes,  puis  leur suivi.  Pour des raisons hydrauliques,  ces
stations ne sont que très rarement placées aux points même de confluence qui correspondraient
au "contrôle"  de tout  le  bassin  versant  considéré.  Pour  autant  les  analyses ont  été faites en
prenant en compte les usages et les besoins du bassin versant complet. Le Sdage précise donc
explicitement le secteur (tout ou partie de bassin versant) sur lequel chaque point nodal sert de
référence, qu'il s'agisse du DOE (gestion des autorisations) ou du DSA et DCR (gestion de crise).

Ainsi par exemple, un usage situé en aval d'un point nodal mais dans sa "zone d'influence" doit-il
bien  être  soumis  à  la  logique découlant  des  objectifs  à  ce  point  nodal  (qu'il  s'agisse  de  son
autorisation ou d'une gestion de crise), car ces objectifs auront été définis en tenant compte de la
globalité du bassin versant indiqué comme "zone d'influence".

Lorsque la zone d'influence d'un point nodal s'étend sur plusieurs départements, la gestion de
crise des différents départements fait l'objet d'une harmonisation (arrêté-cadre interdépartemental,
ou coordination des arrêtés-cadre départementaux).

7  -  Pourquoi,  sur  les  rivières  bénéficiant  de  soutien  d'étiage,  les  DOE  sont-ils
généralement supérieurs aux objectifs de soutien d'étiage ?

Comme illustré sur l'exemple de la première question, le débit moyen mensuel qui s'établit sur une
rivière bénéficiant de soutien d'étiage est très généralement un peu supérieur à l'objectif de soutien
d'étiage : or c'est bien sur des débits moyens mensuels, de plus assortis de probabilités, que sont
basés les DOE.

Il est donc particulièrement important de  bien faire la distinction entre DOE du Sdage et débits
objectifs de soutien d'étiage.

8 - Quel lien faire entre les seuils des arrêtés-cadre départementaux, et les objectifs
du Sdage ?

Concernant le DOE, il n'y a  aucun lien à faire avec les seuils d'un arrêté-cadre. Le lien est en
revanche à faire avec les DSA et DCR : le débit seuil d'alerte de l'arrêté-cadre doit être supérieur*
ou égal au DSA (ou cohérent s'il n'est pas fixé au même point de référence) ; de même, le débit de
crise de l'arrêté-cadre (le dernier s'il y en a plusieurs) doit être supérieur* ou égal au DCR (ou
cohérent avec lui).

* Il est en effet tout à fait possible que des considérations locales, notamment de progressivité du
dispositif  de restriction, ou l'introduction d'une modulation saisonnière de gestion, conduisent  à
fixer  localement  des  valeurs  supérieures  à  celles  fixées  par  le  Sdage ;  seules  des  valeurs
inférieures seraient incompatibles avec celui-ci.

9 – Comment peut-on vérifier le respect d'un DOE ?

Une véritable vérification du respect d'un DOE ne peut être faite qu'a posteriori, et à assez long
terme (sur une période assez longue pour permettre une statistique quinquennale significative).
C'est donc d'abord sur les moyens pris (cf. question 5) qu'il convient de vérifier le respect du DOE.

Concernant une année donnée, il est possible de vérifier en fin d'étiage le débit minimum mensuel
de l'année ; cependant ceci ne donne une indication que pour l'année considérée et ne prend pas
en compte la  dimension inter-annuelle de la notion de DOE, c'est-à-dire la possibilité qu'il  soit
franchi 2 années sur 10 en moyenne.
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Annexe 2 – carte indicative du rapport entre le débit moyen mensuel
inter-annuel maximal et le module (disposition 7D-5)
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