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LA RESSOURCE EN EAU : UN PATRIMOINE COMMUN A SAUVEGARDER

EnjEu
L’accès et le partage de la ressource en 
eau sont des enjeux majeurs pour le bon 
fonctionnement et le développement du 
territoire.
Ils s’inscrivent dans un contexte de 
raréfaction de la ressource en eau du fait 
du changement climatique.
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Un bien commun vulnérable
Le territoire est sillonné de cours d’eau d’une grande diversité. Certains sont très 
artificialisés, comme l’Authion qui est tronçonné par 40 barrages et dont les rives ont 
été re-qualibrées, d’autres sont dits plus “naturels”. D’un point de vue hydrologique, la 
Loire est un fleuve qui connait une relative stabilité dans ses débits et une réponse plutôt 
“lente” en cas de sécheresse. En effet ce cours d’eau est alimenté par de nombreuses 
nappes phréatiques d’origine calcaire qui permettent de maintenir un certain niveau 
d’eau, tant que ces aquifères sont rechargés l’hiver. La Loire bénéficie également d’une 
réalimentation (un soutien d’étiage) par les retenues de Villerest et de Naussac.

A l’inverse le Thouet a un fonctionnement fortement dépendant de la pluviométrie et 
peut connaitre des montées des eaux très rapides en cas de fortes pluies ou des “à 
secs” l’été. 

Enfin le fonctionnement hydraulique de l’Authion est artificialisé. En période estivale, il 
est en partie alimenté par des prises d’eau dans la Loire à Saint-Mathurin, Varennes-sur-
Loire et Saint-Patrice. En période de hautes eaux pour la Loire, sont exutoire dans le 
fleuve se fait par un pompage à la station d’exhaure des ponts de Cé.
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La disponibilité, la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau sur le territoire d’étude sont en partie conditionnées par la 
nature des sols et du sous-sol (cf. Carte géologique du territoire d’étude).
Les alluvions, largement présentes dans les vallées, permettent généralement un accès aux réserves superficielles abondantes 
mais vulnérables aux pollutions diffuses. Les aquifères calcaires sont de manière générale des réservoirs d’eau importants sur le 
territoire d’étude. Une localisation en profondeur de la ressource peut être un gage de protection vis-à-vis des pollutions.
L’aquifère des sables du Cénomanien est important sur le territoire d’étude mais non affleurant. Enfin, la partie sud-ouest du 
territoire d’étude, à la limite orientale du massif armoricain, est composée notamment de schistes qui sont généralement moins 
favorables à la rétention d’eau que les calcaires.

Cours d’eau du territoire d’étude
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Une consommation
toujours en hausse
Une part importante destinée à la production 
d’énergie
Sur le territoire d’étude, le volume total d’eau prélevée est égal à 219 
363 067 m³ pour l’année 2016 (Agence de l’eau Loire-Bretagne).

Le secteur industriel est le plus gros consommateur avec 85% de la 
totalité des prélèvements effectués. La centrale nucléaire d’Avoine 
est de loin le plus gros préleveur sur le territoire d’étude mais en 
restitue une partie. 

Les prélèvements destinés à l’irrigation représentent quant à eux 9 % 
des quantités totales d’eau prélevées. Enfin, l’eau potable représente 
la part la plus faible des prélèvements (6%).
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De multiples usages à satisfaire
Elément vital pour l’homme mais aussi la faune et la flore, l’eau doit satisfaire à de multiples usages souvent concurrentiels :

Les usages domestiques (dont l’alimentation en eau potable) ; 
Les usages agricoles : essentiellement à des fins d’irrigation ;
Les usages industriels : l’eau est au cœur de nombreux processus industriels ;
Les usages énergétiques centrales hydroélectriques, refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, installations de 
géothermie (basse ou haute température) ;
Les usages liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade…

•
•
•
•

•

Prélèvement d’eau sur le territoire d’étude
(2008 à 2016)

Dont centrale
nucléaire

84%

Dont eau
(réchauffée)
rejetée par
la centrale

dans la Loire
56%

Eau potable
6%

Irrigation
9%

Industrie
85%

Prélèvement d’eau sur le territoire d’étude
(2008 à 2016)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Carte géologique
du territoire d’étude

D’après les informations présentées par EDF en 2007, les centrales nucléaires à circuit de refroidissement fermé comme celle 
d’Avoine, entrainent l’évaporation d’environ un tiers de l’eau prélevée.
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Une dépendance forte aux eaux de surface

Une réponse aux besoins en eau à sécuriser
Il existe de grandes disparités de localisation des besoins en eau sur le territoire. Des disparités existent également dans la capacité 
du sol et du sous-sol à contenir de l’eau du fait de la diversité pédologique et géologique du territoire d’étude. Les besoins en eau 
potable du territoire d’étude ne sont pas toujours localisés près des principaux lieux de prélèvement (cf. Figure ci-dessous).

3

Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau naturel 
et nappe alluviale) sont en augmentation depuis 2008. 

La Loire est l’unique source de prélèvement pour les 
eaux de surface. Cette augmentation de la dépendance à la 
Loire et aux eaux de surface rend le territoire plus vulnérable 
au changement climatique qui touchera fortement les débits 
du fleuve.

Entre 2008 et 2016, les prélèvements d’eaux de surface 
à destination de l’industrie sont en légère augmentation 
avec une moyenne de 171 144 159 m³ prélevés par an.

Les quantités d’eaux prélevées pour l’irrigation sont 
variables puisque fortement dépendantes des conditions 
météorologiques interannuelles. Une part importante 
des prélèvements est réalisée dans la Loire et sa nappe 
alluviale.

Source : THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne et Observatoires de l’eau 37 et 49

loCalisation des Prélèvements
en eau Potable (2016)

et des CaPtages “grenelle”
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Le Grenelle de l’Environnement a notamment mis en avant la nécessité de protéger les captages d’eau potable les plus menacés 
à travers la protection des aires d’alimentation.  Au-delà de la lutte contre les pollutions ponctuelles traitée par les périmètres de 
protection, la démarche de protection des aires d’alimentation vise à réduire l’impact des pollutions diffuses d’origine agricole. Les 
captages ont été identifiés sur la base de trois critères : 

Etat de la ressource (pollutions par les nitrates et/ou les pesticides) ; 
Caractère stratégique (population desservie et substituabilité de la ressource) ; 
Volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Dix captages Grenelle sont identifiés sur le territoire d’étude.

•
•
•

La Loire pourrait présenter la plus forte baisse des débits d’étiages parmi les grands fleuves du monde avec une diminution 
de -53% du débit d’étiage à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000 (Impact du changement climatique 
sur l’hydrosystème Loire, Moatar et Gaillard, 2006). De plus, une élévation de la température de la Loire entrainerait un 
refroidissement de la centrale différent, une augmentation de la pression sur les milieux aquatiques ainsi que sur la concentration 
physico-chimique des polluants. 

De nouveaux besoins à prendre en compte
Avec l’augmentation des températures, les habitants et les touristes recherchent de plus en plus d’accès à l’eau. Le territoire 
d’étude possède six lieux de baignade autorisée selon l’ARS, comme le Parc Capitaine à Bourgueil.

L’activité économique est importante autour de ces activités nautiques déjà nombreuses sur la Loire, la Vienne mais aussi les 
plans d’eau comme le lac de Rillé dont le camping HUTTOPIA permet la pratique du pédalo et du canoë-kayak. Ce plan d’eau est 
également prisé des pêcheurs et des ornithologues.

De nouveaux usages, comme l’utilisation de brumisateurs privés et publics notamment en terrasses et dans les centres villes, 
viennent augmenter la pression sur la ressource en eau disponible en période estivale.

Source : THEMA Environnement, d’après Ministère des affaires sociales et de la santé

loCalisation des sites de baignade autorisée
du territoire d’étude
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Qualité de la ressource en eau
Des masses d’eau superficielles vulnérables
Les masses d’eau superficielles correspondent à un découpage par 
bassins versants hydrologiques des cours d’eau et plans d’eau.

Aucune des 61 masses d’eau superficielles du territoire d’étude ne 
présente un très bon état écologique ; 7 présentent un mauvais état 
écologique.
Ce constat négatif est toutefois à nuancer et masque une partie des 
progrès accomplis depuis la validation du SDAGE Loire Bretagne 
2010-2015. L’état écologique des masses d’eau superficielles est 
composé de plusieurs composantes :

l’état biologique dépendant d’indicateurs biologiques ;
l’état physico-chimique dépendant de nombreux paramètres 
physico-chimiques ;
l’état polluants spécifiques dépend de la recherche de 20 
pesticides et produits de dégradation de ces produits. 

Les conditions hydro-morphologiques sont susceptibles de déclasser 
un très bon état écologique en bon état écologique.

L’état écologique évolue peu car tous les indicateurs qui le composent 
(invertébrés, poissons, physicochimie…) n’évoluent pas tous 
simultanément. En revanche, des progrès significatifs peuvent être 
mis en évidence lorsque l’analyse porte sur les éléments de qualité 
ou les paramètres pris individuellement (SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021). La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe l’objectif de bon 
état de la qualité des masses d’eau à 2015. L’état des masses d’eau 
du territoire d’étude entraine un report à 2027 des objectifs de bon 
état écologique de certaines de ces masses d’eau.

Les masses d’eau dont l’état écologique ne correspond pas au 
bon état sont les masses d’eau dont l’état est moyen, médiocre ou 
mauvais.

Les différents indicateurs composant l’état biologique sont les 
principaux facteurs déclassants (61% des masses d’eau), notamment 
l’Indice Poisson Rivière (IPR). Cet indice représente près de 30% des 
déclassements des masses d’eau. L’état d’une partie des cours d’eau 
(16%) est évalué et non mesuré ne permettant pas la détermination 
du paramètre déclassant.

Les indicateurs biologiques permettent de juger de l’état global 
d’une masse d’eau puisqu’ils sont très fortement dépendants des 
conditions physico-chimiques, morphologiques et hydrologiques des 
cours d’eau.

Les masses d’eau superficielles présentent toutes un risque 
concernant au moins l’un des thèmes suivants :

L’hydrologie ;
Les obstacles à l’écoulement ;
Les pesticides ;
La morphologie ;
Les macropolluants ;
Les produits toxiques ;
Les nitrates.

Les pressions exercées sur les masses d’eau ne sont pas des paramètres 
déclassants mais permettent d’identifier en partie les sources des 
dégradations. La hiérarchisation du type de pression exercée sur 
les masses d’eau superficielles du territoire est présentée dans le 
graphique ci-contre.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

55 %

21 %

12 % 12 %

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR

loire anjou touraine (2015)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

68 %

17 %

10 % 5 %

etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR

loire anjou touraine (2009)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Polluants spécifiques
0%

Paramètres
biologiques

61%

Paramètres
déclassant

inconnu
16%

Paramètres
physico-
chimique

23%
IBD
21 %

IBG
19%

IBMR
11%

IPR
49%

IBGA
0%

Paramètres déclassants
des masses d’eau superficielles

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Hiérarchisation des pressions
sur les masses d’eau superficielles

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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La masse d’eau de la Dive du Nord depuis Pas-de-Jeu jusqu’à la confluence avec le Thouet est un exemple de l’amélioration 
globale de la qualité des masses d’eau superficielles du territoire d’étude. Cette masse d’eau est instrumentée, permettant ainsi 
la comparaison des données entre 2008 et 2015.

Les causes des dégradations des cours d’eau du territoire d’étude sont multiples et difficilement identifiables. De plus, les différents 
compartiments et paramètres de l’état écologique sont tous liés. L’un des leviers d’action est la restauration morphologique des 
cours d’eau souvent recalibrés et rectifiés. La condition hydro-morphologique d’un cours d’eau est la base du fonctionnement de 
tous les autres compartiments.

Les masses d’eau superficielles en mauvais état écologique sont présentées dans le tableau suivant et sont identifiées sur la carte de 
la qualité des masses d’eau superficielles. Le paramètre déclassant des masses d’eau dont l’état est évalué n’est pas communiqué.

Masse d’eau en mauvaise état Indicateur déclassant Numéro sur la carte

La Gravelle et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Thouet
Les Ruaux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Argenton

/
/

1
2

Le Thouet depuis Thouars jusqu’à la confluence avec l’Argenton Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière) 3

L’Etang et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Authion
L’Argenton depuis Nueil-sur-Argent jusqu’à la confluence avec le Thouet

/
Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière)

4
5

Le Saint-Aubin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire / 6

Le Réveillon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne Etat biologique : IPR (indice poisson Rivière) 7

Source : THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne

qualité des masses d’eau suPerfiCielles

Le déclassement de certains cours d’eau en fossé peut entrainer la suppression de la bande enherbée qui possède un rôle de 
filtre important vis-à-vis de la diffusion des pollution diffuses. En plus de son rôle limitant l’érosion des sols sur lequel se fixe 
une partie des polluants, elle permet d’établir une zone tampon avec la parcelle qui est traitée. La suppression de ces bandes 

enherbées accélère la propagation des pollutions diffuses jusqu’aux cours d’eau, à travers le réseau de fossés sans protection.
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Une amélioration de la qualité des masses d’eau souterraines
Sur les 16 masses d’eau souterraines que compte le territoire d’étude, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état chimique 
médiocre. 
Les paramètres déclassants pour ces masses d’eau sont les pesticides et / ou les nitrates. Une tendance significative et durable 
à la hausse des concentrations en polluants est observée pour les sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine 
(somme des pesticides) et pour la craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne (nitrates).

L’amélioration de la qualité des masses d’eau du territoire d’étude est visible entre 2009 et 2015 avec une inversion de la 
répartition du nombre de masses d’eau entre état médiocre et bon état.

6

10

Médiocre
Bon

etat chimique des masses d’eau
souterraines du territoire d’étude (2009)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

6

10

Médiocre
Bon

etat chimique des masses d’eau
souterraines du territoire d’étude (2015)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

La nappe du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km². Elle est classée zone de répartition des eaux (ZRE), qui 
caractérise une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Or cette nappe constitue un aquifère 
stratégique pour le bassin Loire-Bretagne : elle est réservée à l’alimentation en eau potable. La baisse du niveau de cette nappe, 
conséquence des prélèvements importants et d’une non reconstitution de cette masse d’eau, est incompatible avec le maintien 
de son bon état écologique.

Les masses d’eau souterraines du Cénomanien et du Layon-Aubance possèdent un état quantitatif médiocre. Les autres masses 
d’eau souterraines du territoire d’étude sont en bon état quantitatif.

Les masses d’eau souterraines du territoire d’étude sont réparties sur 3 niveaux, du plus superficiel au plus profond. Les masses 
d’eau souterraines au bon état couvrent 99% de la surface du territoire d’étude. 

qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 1

du territoire d’étude
(2015)

qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 2

du territoire d’étude
(2015)

qualité des masses d’eau
souterraines de niveau 3

du territoire d’étude
(2015)

qualité des masses d’eau
souterraines 

du territoire d’étude
(2011)

Source : THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne
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Paysage institutionnel de la gestion de l’eau
Une gestion à différentes échelles
le sdage
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) répond aux objectifs de la directive cadre sur l’eau 
établissant un cadre pour une politique communautaire (et à l’échelle Européenne) dans le domaine de l’eau. C’est un document 
de planification à l’échelle des grands bassins hydrographiques comme le bassin Loire-Bretagne. Il définit, pour une période de six 
ans (2016-2021), les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux à atteindre. La gestion équilibrée et durable doit ensuite permettre de satisfaire ou concilier les exigences 
(dans l’ordre indiqué dans le code de l’environnement) :

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
De la conservation, du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
De l’agriculture, des pêches et cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en 
particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et 
des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Le SDAGE permettra la création de SAGE identifiés comme “nécessaires” sur la Loire, de la confluence Loire-Vienne à la limite 
amont du Sage Estuaire de la Loire, ainsi que sur la Vienne aval. Il peut s’agir d’extension de SAGE existants.

•
•
•

Le plan Loire est un plan d’aménagement de la Loire qui incite les porteurs de projets du bassin de la Loire à entreprendre des 
actions sur des thématiques comme les inondations, les milieux naturels, le patrimoine et la connaissance. 
Depuis 1994, trois plans Loire se sont succédés.

En 2014, débute le plan Loire IV pour la période 2014-2020. Le plan Loire IV s’inscrit en majorité dans des contrats territoriaux. 
En 2016, cinq contrats territoriaux l’ont pris en compte à travers des actions concrètes. (Agence de l’eau Loire Bretagne).

les sage
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification à l’échelle des bassins versants 
désignés par le SDAGE, élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs intéressés à la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques pour le territoire concerné. Le SAGE Authion définit une répartition des volumes prélevables entre les différents 
acteurs. Une révision et une adaptation de ces volumes, en fonction de la ressource disponible, est possible tous les 6 ans.

Le SDAGE a exprimé la nécessité d’un outil de planification sur l’axe Loire. Une étude est en cours pour définir si l’outil SAGE 
serait le mieux adapté (AELB).
Le comité de l’eau de l’établissement public territorial de bassin Vienne a décidé en décembre 2018 de doter la Vienne Tourangelle 
d’un SAGE jusqu’à la confluence Vienne-Loire. Une étude définira le nouveau périmètre et précisera s’il s’agit d’une révision du 
Sage Vienne ou de la constitution d’un nouveau SAGE Vienne Tourangelle (EPTB Vienne).
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situation des sage
du territoire d’étude

au 15 janvier 2019
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le rôle de l’état
Dans le département, le préfet peut prendre un arrêté portant désignation de zones hydrographiques, des seuils d’alerte, des 
seuils de crise et de la procédure relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Dans le 
département de l’Indre et Loire, les usages suivants sont exemptés des règles de gestion définies dans l’arrêté cadre :

Les prélèvements pour l’alimentation d’un réseau d’eau potable ;
Les prélèvements relevant de la sécurité civile, de la santé publique et de la conservation du potentiel de défense ;
L’abreuvement des animaux ;
L’arrosage individuel des potagers.

Les arrêtés “Sécheresse” ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé. Ils doivent assurer 
l’exercice des usages prioritaires, plus particulièrement pour la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la 
préservation des écosystèmes aquatiques. Ils doivent également respecter l’égalité entre usagers des différents départements et 
la nécessaire solidarité amont-aval des bassins versants.

Les mesures de restriction peuvent concerner les eaux superficielles et souterraines mais également le réseau d’alimentation en 
eau potable (vigilance seulement) avec plusieurs niveaux de sensibilité :

Classement en vigilance : avec pour conséquence l’autolimitation des prélèvements et usages de l’eau ;
Classement en alerte : avec pour conséquence l’interdiction de prélèvement de 10h à 20h à l’exception des usages vitaux et 
prioritaires ;
Classement en alerte renforcée : avec pour conséquence l’interdiction totale des prélèvements à l’exception des usages vitaux 
et prioritaires.

Les mesures de restrictions prises en septembre 2018 sont particulièrement sévères et touchent une large partie du territoire 
d’étude, aussi bien pour les eaux souterraines que superficielles (cf. carte des restrictions ci-dessous). L’arrêté du 18 septembre 2018 
fixe également un niveau de vigilance sur les prélèvements en eau potable.

•
•
•
•

•
•

•

Source : THEMA Environnement, d’après Propluvia

loCalisation des mesures de ProteCtion
de la ressourCe en eau

sur le territoire d’étude au 30/09/2018

Principales villes

Cours d’eau

Bassins Versants

Département

Restrictions spécifiques
aux eaux superficielles

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

Restrictions spécifiques
aux eaux souterraines

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise
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une compétence locale pour la gestion de l’eau potable et l’assainissement
La distribution et la gestion de l’eau potable sont organisées à l’échelle communale ou déléguées à l’intercommunalité. C’est le cas 
de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire. 
Il n’y a pas de station non-conforme sur le territoire d’étude. Les stations d’épuration (STEP) de Langeais, Turquant, Allonnes et 
de Gennes-Val-de-Loire ne sont pas conformes en performance pour l’année 2017. Ces disfonctionnements peuvent entrainer 
des incidences sur les milieux récepteurs en fonction de leur importance et de la faculté d’autoépuration du cours d’eau en aval 
des rejets. 
L’accompagnement et l’organisation de l’assainissement non collectif sont délégués pour l’Indre-et-Loire au syndicat d’assistance 
technique pour l’épuration et le suivi des eaux (SATESE), hormis pour la métropole Tours Val de Loire qui assure cette compétence. 
En Maine et Loire ce sont les EPCI qui assurent la compétence de la gestion de l’assainissement non collectif.

Source : THEMA Environnement, d’après Portail d’information sur l’assainissement communal

etat des lieux des stations d’éPuration
du territoire d’étude. 

une compétence nouvelle pour les ePCi : la gemaPi
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont réunis en une 
compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de 
communes). Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article L.211-7 
du code de l’environnement :

L’aménagement des bassins versants ;
L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs 
et plans d’eau ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des zones humides.

La compétence GEMAPI peut être transférée ou déléguée à 
un syndicat mixte. En Maine et Loire les syndicats de gestion 
des SAGE se sont vu déléguer cette compétence. La communauté 
d’agglomération Saumur Val de Loire assure seule la compétence 
GEMAPI sur l’axe ligérien de Montsoreau à Saumur. Elle a 
conventionné avec le Syndicat Layon Aubance Louets pour la 
gestion de l’axe ligérien à l’aval de Saumur.
En Indre et Loire, les syndicats de la Manse, du Négron, de 
la vallée de l’Indre et des affluents Nord Val de Loire assurent la 
compétence sur leurs périmètres.

•
•

•
•
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Adaptation face au changement climatique

La disponibilité de la ressource en eau à l’étiage est l’une des questions étudiées dans le plan d’adaptation au changement climatique 
pour le bassin Loire Bretagne. Elle sera conditionnée par une demande qui risque d’augmenter, notamment en agriculture, et une 
ressource en eau moins abondante, notamment à l’étiage. Malgré les incertitudes sur la pluviométrie, l’augmentation forte des 
températures entrainera une évapotranspiration par les plantes telle que les sols et les sous-sols connaitront un déficit hydrique.

La sensibilité des bassins versants est définie par la situation actuelle et notamment par les différents usages ;
L’exposition correspond aux variations climatiques auxquelles il faut s’attendre. Elle prend en compte différents scénarios 
d’évolution du débit d’étiage ;
La vulnérabilité correspond à la situation actuelle (sensibilité) confrontée au climat de demain (exposition).

Le territoire d’étude apparait ainsi fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels alors que de nouveaux usages 
apparaissent pendant toutes les périodes de l’année : l’arrosage hivernal des vignes pour la protection contre le gel et l’irrigation 
de nouvelles cultures en été pour préserver les rendements.

Différentes stratégies dites de “mal-adaptation” utilisent des solutions augmentant la vulnérabilité au lieu de la réduire. Par 
exemple, le stockage d’eau pour l’irrigation peut entrainer une augmentation de l’évapotranspiration et ainsi réduire la quantité 
d’eau disponible.

Le diagnostic de vulnérabilité du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine présente l’exposition et la vulnérabilité du territoire 
d’étude vis-à-vis du changement climatique avec notamment :

La baisse de la recharge des nappes phréatiques ;
La baisse des débits des cours d’eau ;
Un besoin en irrigation plus important, lié au déficit hydrique des sols ;
Des pollutions moins diluées ;
Des conflits d’utilisation de la ressource en eau ;
Une augmentation de la température de l’eau entrainant notamment une eutrophisation des cours d’eau.

A l’échelle du Bassin Loire Bretagne, le bassin du Thouet est identifié comme l’un des deux bassins les plus sensibles au déficit 
hydrique des sols en fin d’été.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Des restrictions d’usages de l’eau sont déjà mises en place sur le territoire d’étude en période de sécheresse. Elles concernent 
principalement les usages agricoles.
Dans le contexte du changement climatique, la question de la priorisation des usages est primordiale. Pour étudier des stratégies 
d’adaptation au changement climatique, l’ordre de priorité retenu pour les usages de l’eau est le suivant (Les stratégies 
d’adaptation évaluées par le MEDDE, Résultats et premiers enseignements, 2013) :

Alimentation en eau potable ;
Débit seuil (écologie, sécurité nucléaire, navigation) ;
Transferts inter-bassins ;
Énergie ;
Industrie ;
Agriculture.

•
•
•
•
•
•

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO
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Le bilan hydrique des sols est un paramètre agronomique qui permet d’évaluer la capacité des cultures à disposer de suffisamment 
d’eau en période estivale. Les sols de faible épaisseur des coteaux du Layon présentent ainsi une faible réserve utile.

La vulnérabilité de la ressource en eau est liée au déficit hydrique, à la variation de la température et des débits des cours d’eau. 
Cette vulnérabilité concerne l’ensemble des compartiments biologiques des cours d’eau et des milieux humides.

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Perception du changement climatique : G, agriculteur à Saint Georges sur Layon : “En 2015 à partir du 15 juillet, on a manqué 
d’eau pour irriguer, donc en fin 2015 : tentative de forage jusqu’à 100 mètres de profondeur, mais sans eau ! En 2016, l’été est 
à nouveau sec, la gestion de l’irrigation est compliquée, on est obligé d’agrandir notre réserve d’eau et on se décide à construire 

un stockage inter-saisonnier... mais l’hiver 2016-2017 a été à nouveau très sec et il n’a pas permis de remplir le bassin grâce aux 
drains qui avaient été installés : on a dû pomper dans la rivière.”

A rEtEnir
La ressource en eau est un bien commun qu’il faut partager entre les usages de 
l’amont et l’aval. Certains bassins “exportateurs” d’eau aujourd’hui ne parviennent plus 
à assurer ce rôle car ils connaissent eux-mêmes des déficits en eau.
Le changement climatique est un phénomène global qui n’a aucune frontière et rend 
vulnérable le territoire. Il est donc indispensable de renforcer la coopération entre 
les différents territoires afin d’apporter une réponse cohérente et partagée entre les 
acteurs locaux pour la préservation de cette ressource vitale, l’eau.


