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Plans d’eau

Données – Plans d’eau

Travaux géomatiques basés sur la BD 

Topo hydrographie pour les régions 

Pays de la Loire et Bretagne.

Données géographiques de type 

polygone 

Bases de données des DDTM sur les plans 

d’eau déclarés

Données géographiques de type ponctuel

Bases de données plans d’eau du syndicat 

du bassin versant du Couesnon

Données géographiques de type polygone



Plans d’eau

Données – Plans d’eau

Constitution d’une couche plans d’eau commune (3051)

Différent types de données

Géolocalisation non exacte

Complétude de l’information

Risque de doublons et donc de surestimation

Traitement par itération : 

Étape 1 : Croisement de la données polygones (OFB, 

syndicat). Plusieurs cas possibles : 

▪ Polygones se recoupant de façon unitaire

▪ Polygones se recoupant de façon multiple (expertise 

manuelle)

▪ Polygone se recoupant dans une zone tampon : 100, 

250, 500m (expertise manuelle basée sur le nom, 

l’activité, le cours d’eau, le lieu dit…)

Étape 2 : Croisement de la couche polygone unifiée 

avec les couches de données ponctuelles



Plan d’eau

Caractérisation – Plans d’eau

Quels types de plans d’eau considérés

▪ Différentes natures (données OFB) : inconnue, plan d'eau, mare, lac, retenue, retenue 

barrage, réservoir bassin, réservoir bassin d'orage et réservoir bassin piscicole.

▪ Différents états (données DDTM) : En projet, abandonné, existant

Quels attributs affectés aux plans d’eau sans information 

▪ Connection aux cours d’eau : information que très partiellement fournie (via le mode 

d’alimentation et la notion d’eau libre/close).

▪ Volume et profondeur : information nécessaire pour évaluer le remplissage/vidange. Données de 

volume fourni uniquement dans la base de données de la DDTM35.

Hypothèse : plan d’eau connecté si présent dans un tampon de 100m autour des cours 

d’eau.

Hypothèse 1 : calcul d’une profondeur et d’un volume médian

Hypothèse 2 : valeur médiane fixée à dire d’expert



Plan d’eau

Calculs – plans d’eau

Estimation de l’évaporation

▪ Doit-on considérer tous les plans d’eau?

Compensation de l’évaporation uniquement si le plan d’eau est en talweg ou alimenté 

par un cours d’eau. Quid des bassins d’orage et autres réservoirs.

▪ Quelle valeur d’évaporation utilisée?

Utilisation de la valeur du SDAGE Loire Bretagne : 0,5 L/Ha/s

Utilisation d’autres sources :  

Exemple de ratio de pertes par évapotranspiration 
en Champagne Ardenne (Baudet et al)

▪ Comparaison à une surface équivalente en occupation du sol pour estimée la surévaporation?

Quelle occupation du sol choisir : prairie, occupation dominante sur le bassin versant ?

Majorité des études menées (Mayenne, Limousin, Haute 

Vienne, Indre et Loire, Deux-Sèvres…) estime une 

évaporation comprise entre 0,25 L/ha/s et 0,5 L/Ha/s 

(période estivale)



Plan d’eau

Calculs – plans d’eau

Vidange / remplissage

▪ Quelle période de remplissage ?

Remplissage interdit de juin à fin septembre

Hypothèse : remplissage hivernal sur 4 mois entre décembre et mars (réglementaire) 

▪ Quelle volumétrie de plan d’eau vidangée chaque année?

Vidange conseillée tous les 3 à 4 ans.

Hypothèse : 10% des plans d’eau vidangés chaque année.
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Obstacles à l’écoulement

Données – obstacles à l’écoulement

Référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE)

Taux d’étagement et indice de 

fractionnement à jour

État des lieux et réhabilitation des CTMA

Données ROE



Obstacles à l’écoulement

Calcul – Obstacles à l’écoulement

Quel pool d’ouvrage considérer

▪ ROE : 229 ouvrages recensés

▪ CTMA Loisance Minette : plus de 600 ouvrages référencés

▪ CTMA Couesnon aval : données disponibles ?

Impact quantitatif des ouvrages sur le débit des cours d’eau 

Difficile à mettre en place : Dépend de nombreux facteurs, nécessite une étude au cas par cas voir 

une instrumentation

Proposition : définition de « secteurs sensibles » basés sur le croisement :

▪ Du taux d’étagement : traduit la perte de fonctionnalité induite par les ruptures artificielles de 

la continuité longitudinale sur les cours d’eau.

▪ De la densité d’ouvrage : traduit le degré d’artificialisation des habitats et des débits.

▪ Distinction des ouvrages? : 

▪ Type : clapet, vannage, batardeau, déversoir

▪ Critères de hauteur ?

▪ De la connaissance locale de terrain sur l’influence des ouvrages et les travaux d’effacement 

entrepris (résultats des CTMA sur les compartiments ligne d’eau et continuité notamment)



Zones humides



Zones humides

Données – zones humides

Données zones humides à l’échelle du 

SAGE

Issues des inventaires communaux



Zones humides

Données – zones humides

Impact quantitatif des zones humides sur le débit des cours d’eau 

▪ Guide national d’évaluation des fonctions des zones humides (2016) : fonction hydrologique 

soutien d’étiage non évaluée car difficulté à évaluer des paramètres fiables

▪ Projet ZHTB (Zones Humides, soutien d’étiage, Tête de Bassin) met en avant la complexité de ce 

travail car dépendant : 

▪ De la typologie des zones humides (fonctionnement hydrauliques différents)

▪ De la caractérisation du « rôle d’éponge » 

▪ Des interactions existantes avec l’hydrosystème général (basin versant, cours d’eau, eaux 

souterraines, climat…)

Paramètres clefs, ZHTB, 2016-2021



Zones humides

Données – zones humides

Impact quantitatif des ouvrages sur le débit des cours d’eau 

▪ Projet ZHTB (Zones Humides, soutien d’étiage, Tête de Bassin) :

▪ Tourbière de Luitel (tourbière boisée d’environ 10 ha en Isère) : soutien d’étiage entre 0,06 

et 0,21 l/s

▪ Zone humides idéale pour soutient d’étiage : 

▪ Pluie abondante et faible ETP

▪ Taille importante (volume d’eau stocké important)

▪ Niveau piézométrique > niveau exutoire (tranche d’eau importante)

▪ Eau ne circulant pas trop vite pour permettre une restitution diffuse sur les mois estivaux

Théoriquement soutien d’étiage par zone humide possible mais existence concrète 

de ces cas non avérés

Soutien d’étiage très contrasté

Signal hydrologique de fond peu perceptible et peu contributif



Zones humides

Données – zones humides

Impact quantitatif des ouvrages sur le débit des cours d’eau 

▪ Quel indicateur mettre en place par masse 

d’eau ?

▪ Linéaire (km ou %) de masses d’eau avec 

présence de zones humides connectées 

dans la bande des 100m autours ?

▪ Croisement avec le RPG pour évaluer la 

connexion aux cours d’eau? (zones 

humides sur parcelles en culture = 

déconnectées)

▪ Modulation selon  : 

▪ Le rang de Strahler (taille CE) ?

▪ La présence de Zones humides en tête 

de bassin versant?

▪ La superficie des zones humides?
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Autres points

Calcul – Autres points

Accélération des débits 

Proposition : définition de « secteurs sensibles » 

basés sur le croisement :

▪ La présence/densité d’ouvrages 

« accélérateur » : digues, clapet, vannage…

▪ Les secteurs altérés mis en évidence dans les 

CTMA pour les altérations : 

▪ Débit : traduit l’altération hydrologique 

notamment en lien avec l’altération de 

l’hydrogéomorphologie des cours d’eau 

(rectification, recalibrage…)

▪ Ligne d’eau : traduit la banalisation des 

écoulements (effet plan d’eau en amont) 
linéaire recalibré sur le secteur de Loisance Minette 


