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Introduction



Introduction

Objectifs de la présentation

Méthodologie

Déploiement d’une base de données

Équipe projet

Calendrier d’étude

Une adaptation à un contexte sanitaire 

particulier …

• Contraintes de regroupements, gestes barrières, 

distanciation sociale

…Qui nécessite quelques règles 

pour que tout le monde soit écouté…

• Intégralité des micros coupés lors de la présentation 

(hors animateur)

• Utilisation de la main levée pour la prise de parole

• Utilisation du tchat si besoin (absence de micro…)

En bas à gauche de votre écran

Tchat Main levée : 
Demande de parole



Méthodologie



Méthodologie

S’approprier le territoire

• Contexte démographique et économique :

Données mobilisées

▪ Données INSEE : portrait de territoire, recensements et projections démographiques

▪ Données Industries : banque nationale ICPE et redevables industriels Agence de l’eau, SIRENE

▪ Données agricoles : RGA (2010), RPG, CA 35 & 50, OCTAGRI, DRAAF (SRISE)

Méthodologie

▪ Description du bassin versant en terme de démographie (évolution et structuration de la population, 

taille et composition des ménages, catégorie de logement, scolarisation et diplôme), d’économie

(type d’activité et emploi de la population, salaires, démographie des entreprises, tourismes), ICPE

(activité, régime…) et d’agriculture (assolement, cheptels, OTEX…)

▪ Spatialisation des données à l’échelle du BV et des masses d’eau

Points de vigilance / interrogations

▪ Disponibilité des données de la base OCTAGRI

▪ Autres source de données à mobiliser ?



Méthodologie

S’approprier le territoire

• Contexte climatique :

Données mobilisées

▪ Données METEO FRANCE : ETP, pluviométrie (à 

l’échelle mensuelle)

Méthodologie

▪ Cumuls mensuels (répartition saisonnière) et annuels Pluies / ETP,

▪ Moyennes mobiles,

▪ Production de l’indice standardisé des précipitations,

▪ Définition de zones climatiques homogènes,

▪ Bilan P-ETP-RU à l’échelle de chaque station météorologique.

Points de vigilance / interrogations

▪ Valeur de RU moyenne à chaque station

▪ Méthodologie de détermination des zones homogènes (polygones de Thiessen, inverse 

distance, voisin le plus proche…)

▪ Robustesse des données ETP



Méthodologie

S’approprier le territoire

• Masses d’eau :

Données mobilisées

▪ Données AELB : référentiel SIG, données état des lieux

▪ Données occupation du sol : CLC, OSO THEIA, BD Alti, RPG, Référentiel Pédologique (RRP) de 

Bretagne

▪ Hydrographie : BD Carthage

Méthodologie

▪ Présentation des caractéristiques physiques superficie, pente…)

▪ Présentation des états/pressions d’après l’EDL du nouveau SDAGE Loire 

Bretagne

▪ Découpage des référentiels d’occupation du sol d’après les limites de 

bassin versant. Statistiques simples sur la répartition de ces occupations.

▪ Tendances d’évolutions sur l’emprise disponible (Surfaces 

imperméablisées…)

Points de vigilance / interrogations

▪ Données complémentaires (bocage…)



Méthodologie

Évaluer le ressenti des acteurs

• Entretiens :

Données mobilisées

▪ Sans objet

Méthodologie

▪ Préparation d’un guide d’entretien qui pourra être fourni au 

préalable

▪ Prise de contact en amont pour planifier et évoquer l’objet de 

l’entretien et les éventuels attendus (données complémentaires)

▪ Rédaction de comptes-rendus

Points de vigilance / interrogations

▪ Sans objet



Diagnostic

Climat

Hydrolo
gie

Hydrogé
ologie

Usages

Gestion 
de la 

ressource

Méthodologie

Objectiver le ressenti 

• Analyse hydro-climatique : pluviométrie, 

évapotranspiration, caractérisation de l’hydrologie 

et des étiages

• Analyse hydrogéologique : caractérisation de 

la piézométrie et variation du niveau des nappes…

• Analyse des usages de l’eau : prélèvements 

et restitutions au milieu, transfert d’eau inter bassin, 

aménagements modifiant l’hydrologie, restitutions

• Analyse de la Gestion de la ressource : 

modalités de gestion (seuils de gestion), transfert 

intra-bassin

• Diagnostic du bassin versant : 

• Adéquation besoin / ressource

• Détermination de zones en tension actuelles et 

futures

• Matrice AFOM : Atout Force Opportunité 

Menace 



Méthodologie

Climatologie

Données mobilisées

▪ Données METEO FRANCE : ETP, pluviométrie (à 

l’échelle mensuelle)

Méthodologie

▪ Robustesse des données (disponibilité/an…)

▪ Synthèse des données (variation journalière et 

distribution mensuelle, analyse des mois extrêmes)

▪ Normalisation de la pluviométrie et de l’ETP

▪ Analyse fréquentielle (centennale, décennale…)

▪ Analyse des tendances

Points de vigilance / interrogations

▪ Robustesse des données ETP

▪ Complétude des chroniques



MéthodologieHydrologie - caractérisation

Données mobilisées

▪ Banque HYDRO (3 stations)

Méthodologie

▪ Caractérisation générale : nbr années de suivi, débit moyen mensuel interannuel, module, débit 

médian, indice d’hydraulicité, courbe des débits classés, débits de crue…

▪ Caractérisation des étiages : 

▪ indicateurs d’étiage QMNA, QMNA2, QMNA5, VCN3, VCN30, DCE, DC11,DC9, DC6…

▪ Analyse fréquentielle (centennale, décennale…)

▪ Analyse temporelles (mois d’apparition, dates…)

▪ Réseau ONDE

▪ Caractérisation des franchissements : débit réservé (1/10ème module), DSA, DSAR, DCR, DOE

▪ Analyse croisée pluie/débit : coefficient d’écoulement, coefficient de tarissement, 

corrélogrammes… => passage à des l’échelle journalière sur de courtes périodes

Points de vigilance / interrogations

▪ Cours d’eau non instrumenté : choix de la modélisation à utiliser

▪ Complétude des chroniques



MéthodologieHydrologie – facteurs connexes

Données mobilisées

▪ Données locales : étude hydromorphologie des syndicats locaux (Haut Couesnon, Loisance

Minette et Couesnon aval), recensement zones humides, drainage

▪ Base nationale : ROE, SIOUH, état des lieu SDAGE Loire Bretagne

Méthodologie

▪ Caractérisation des secteurs soumis à influence : linéaire artificialisé, densité d’ouvrage, tx de 

fractionnement et d’étagement

▪ Approche de l’influence des zones humides : (surface ZH/surface BV)

Points de vigilance / interrogations

▪ Évaluation de l’Influence des zones humides complexe



MéthodologieHydrogéologie

Données mobilisées

▪ Bibliographie : études locales, projets de recherche BRGM (ANAPHORE, MORPHEUS, SILURE…)

▪ Données piézométriques : BDD ADES ou HUB’eau

Méthodologie

▪ Caractérisation de l’Hydrogéologie du secteur : synthèse bibliographique et échanges avec le 

BRGM (entretien)

▪ Évaluation de la contribution eaux souterraines aux cours d’eau en période d’étiage : comparaison 

des niveaux piézométriques et débit des cours d’eau, caractérisation bibliographique

▪ Qualification de la robustesse du réseau piézométrique : caractéristique (équipement, 

profondeur…), positionnement (plateau, vallée), représentativité de la nappe à la vue des 

chroniques

Points de vigilance / interrogations

▪ Point focal : impact des drains sur Coglais & Nançon et raison de 

l’identification NAEP



Méthodologie

Usages – Prélèvements - AEP

Données mobilisées

▪ Données locales : données mensuelles de volumes des producteurs, données d’interconnexion, 

de transferts et de fonctionnement des réseaux, projections tendancielles (SCOT, SMG35) …

▪ Base nationale : BNPE (données annuelles), données tourisme INSEE

▪ Bibliographie : schéma AEP, étude tarification de l’eau

Méthodologie

▪ Caractérisation de l’historique des volumes prélevés (an & mois), tendance, secteur géographique

▪ Détermination des besoins liés au tourisme :

▪ ETAPE 1 : Définition d’une capacité d’accueil touristique (CAT) théorique

▪ ETAPE 2 : Détermination de la population saisonnière : CAT + résidence secondaire * occupation 

logement en île et Vilaine

▪ ETAPE 3 : Détermination de la ventilation annuelle de la population touristique (tx d’occupation)

▪ ETAPE 4 : Détermination du volume à l’aide de la valeur d’EH

▪ Tarification écologique : synthèse bibliographique

Points de vigilance / interrogations

▪ Volumes fournis (prélevés, produits…)

▪ Hypothèse de ventilation mensuelle AEP

▪ Quelle valeur de l’EH ? Valeur unique, typologie par 

type de commune ?

▪ Hypothèse ventilation mensuelle du tourisme



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Industrie

Données mobilisées

▪ Base nationale : BNPE (données annuelles), BSS

▪ Données locales : DDTM, projections tendancielles (SCOT, SMG35) 

Méthodologie

▪ Caractérisation de l’historique des volumes prélevés (an & mois), tendance, secteur géographique

▪ Hypothèses de ventilation : 

▪ golfs : concentrés en période estival

▪ agroalimentaire : pas de variation

▪ autres industries : fermé en août

▪ Détermination des points de prélèvements industriels non redevables : DDT (déclaration), BSS

Points de vigilance / interrogations

▪ Hypothèse de ventilation mensuelle

▪ Identification des prélèvements non redevables



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Irrigation

Données mobilisées

▪ Base nationale : BNPE (données annuelles)

▪ Données locales : DDTM, CA

Méthodologie

▪ Caractérisation de l’historique des volumes prélevés (an & mois), tendance, secteur géographique

▪ Basée sur la culture majoritaire

▪ Détermination des points de prélèvements irrigation non redevables (<7 000m3):

▪ DDT (déclaration)

▪ Estimation d’un % du volume redevable

Points de vigilance / interrogations

▪ Hypothèse de ventilation mensuelle (sur culture principale)

▪ Identification des prélèvements non redevables



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Élevage

Données mobilisées

▪ Données locales : DRAAF, CA

▪ Bibliographie : étude locale

Méthodologie

▪ ETAPE 1 : Spatialisation des cheptels à la masse d’eau :

▪ Cas1 : données déjà agrégées à la masse d’eau => utilisation directe

▪ Cas 2 : données à l’échelle communale

▪ Appréciation des pâtures d’après le RPG (prairies permanentes)

▪ Répartition des cheptels au prorata de la superficie  de pâtures

▪ Cas 3 : absence de données communales

▪ Appréciation de la donnée à l’échelle communale d’après le RGA 2010

▪ Affectation d’un coefficient d’évolution (linéaire) basé sur els recensements DRAAF à une 

échelle plus large (recensement départemental annuel)



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Élevage

Méthodologie

▪ ETAPE 2 : Détermination des ratios de consommation

▪ ETAPE 3 : formulation d’hypothèses de modulation

▪ Temps passé au champ / bâtiment

▪ Surconsommation en période estivale (juin – août) & en année 

sèche

▪ ETAPE 4 : Estimation des besoins de salle de traite

▪ basée sur la monographie locale ou données CA

▪ Valeurs de référence : 

▪ 25 m3/mois pour salle de traite « bovins »

▪ 16m3/mois autres salles de traite

▪ ETAPE 5 : estimation des besoins autres des bâtiments d’élevage

▪ basée sur la monographie locale ou données CA

▪ Valeurs de référence : 50m3/an

Points de vigilance / interrogations
▪ Hypothèse de ventilation mensuelle (champ/bâtiment)

▪ Validation des ratios de consommation et besoins

▪ Hypothèse de ventilation des 

ressources (naturelles/AEP)



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Autres

Données mobilisées

▪ Base nationale : BD Topo, banque forage domestique / BSS

▪ Données locales : DDTM, contact mairie, SDIS

Méthodologie

▪ Recensement des puits privés et évaluation du volume prélevé

▪ Basée sur la valeur de l’EH ou une partie de cette consommation

▪ Plan d’eau :

▪ ETAPE 1 : constitution d’une couche plan d’eau (données DDT + BD Topo + Travail syndicat) et 

indicateurs généraux (nombre et densité, ratio S.libre / S.bassin de la masse d’eau)

▪ ETAPE 2 : estimation des besoins en remplissage (suite à une vidange ou création) 

Détermination du volume

▪ Cas 1 : données disponible => utilisation directe

▪ Cas 2 : surface disponible => Estimation de la profondeur médiane d’après les 

données renseignées ou alors profondeur arbitraire

▪ Hypothèse de remplissage (4 mois entre décembre et mars)

▪ Hypothèse de volumétrie vidangée : 10% des plans d’eau



Méthodologie

Usages – Prélèvements - Autres

Méthodologie

▪ Plan d’eau (suite) :

▪ ETAPE 3 : compensation des pertes par évaporation

▪ Hypothèse : évaporation des plans d’eau assimilée à l’évapotranspiration

▪ Estimation du besoin pour compenser les pertes : ETP * Splan d’eau

▪ Comparaison vis à vis de l’évapotranspiration d’une surface équivalente en prairie 

basée sur les coefficients culturaux : ETM = Kc * ETP

Points de vigilance / interrogations

▪ Fiabilité de la donnée « puits privés »

▪ Disponibilité des données attributaires plans d’eau (mode d’alimentation, profondeur, 

surface…)



MéthodologieUsages – Restitution - Autres

Données mobilisées

▪ Base nationale : données autosurveillance STEP annuelle (AELB), portail national de 

l’assainissement, données redevance industrielle (AELB), GIDAF?

▪ Données locales : ANC (SPANC), données producteur (indice de perte linéaire, rendement, 

transfert)

Méthodologie

▪ Caractérisation de la restitution Assainissement : 

▪ exploitation des volumes rejetés AELB. Sinon exploitation des données théoriques disponible sur 

le portail national : débit entrant = débit sortant

▪ hypothèse de ventilation : basée sur la répartition des volumes AEP

▪ Caractérisation de la restitution Industrielle :

▪ Exploitation des volumes rejetés AELB ou si possible mobilisation des données GIDAF 

(uniquement volume)

▪ Ventilation mensuelle



MéthodologieUsages – Restitution - Autres

Méthodologie

▪ Caractérisation de la restitution Assainissement Non Collectif: 

▪ Spatialisation à l’échelle des masses d’eau

▪ Cas1 : localisation exacte : utilisation directe

▪ Cas 2 : spatialisation au prorata de la surface de chaque EPCI dans la masse d’eau

▪ Estimation du volume :

▪ Hypothèse : 1 installation = 1 logement = 2,2 personnes (chiffre INSEE)

▪ Volume basé sur l’EH (définition officielle : 1 personne = 150L/j)

▪ Estimation de la ressource réalimentée : définition d’un ratio eau superficielle / eau souterraine

▪ Caractérisation de la restitution diffuse de l’irrigation:

▪ Estimation d’un ratio? Usage négligeable ?

Points de vigilance / interrogations

▪ Accès aux données GIDAF

▪ Hypothèse de ventilation des restitutions

Assainissement et industrie à l’échelle mensuelle

▪ Localisation précise de l’ANC

▪ Valeur de l’EH

▪ Ratio eau excédentaire en irrigation



Méthodologie

Comment est gérée la ressource ?

Données mobilisées

▪ Base nationale : propluvia, SDAGE, banque HYDRO

▪ Données locales : données tourisme, données producteur d’eau (interconnexion/sécurisation, 

secteur à marge de progrès, gestion de crise…), données DDT (arrêté cadre sécheresse)

Méthodologie

▪ Historique des phénomènes de sécheresse (nombre d’arrêtés par an, durée cumulée)

▪ Franchissement des seuils de gestion (DSA, DSAR, DCR)

▪ Description qualitative et/ou quantitative des usages dépendants de l’hydrologie (loisirs, 

baignade…)

Points de vigilance / interrogations

▪ Disponibilité de données chiffrées et localisation des usages récréatifs



Merci de votre attention


