
07/10/2022

COTECH n°4 – 7 octobre 2022 – Saint-Léonard-des-Bois

ETUDE SUR LA GESTION QUANTITATIVE DES

RESSOURCES EN EAU DU BASSIN SARTHE AMONT

ET ÉLABORATION DE PROGRAMMES D’ACTIONS

DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU SAGE
Volet hydrologie – reconstitution du régime désinfluencé



Ordre du jour

1. Etude HMUC Sarthe Amont : contexte et 
objectifs

2. Définitions préalables

3. Rappel des objectif 1 & 3

4. Objectif 4 – Hydrologie désinfluencée des 
cours d’eau

5. Perspectives : suite de l’étude
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 Modélisation hydrologique
 Influence des usages sur l’hydrologie



1.
Etude HMUC Sarthe Amont : 
contexte et objectifs
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Cadre de l’étude H.M.U.C
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SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Chapitre 7 « Maîtrise des prélèvements en eau comme élément essentiel

à la reconquête du bon état des cours d’eau et à la préservation des

écosystèmes qui leur sont liés, dans un cadre de changement climatique. »

(CCTP SAM, 2021)

 Etude HMUC dans le cadre de la révision du SAGE

 Résultats de l’étude pourront conduire à des ajustements de certaines dispositions 
du SDAGE à l’échelle du bassin versant :

 Ajuster les débits et/ou les niveaux objectifs d’étiage et définir des conditions 

de prélèvement mieux adaptées à leur territoire (disposition 7A-2)

 Proposer de retenir une période de référence différente pour l’étiage, cette 

dernière sera prise en compte pour la délivrance des autorisations de 

prélèvements à l’étiage et la mise en place de mesures de gestion de crise 

(disposition 7B-1)

PERIMETRE D’ETUDE : SAGE SARTHE AMONT



Objectifs de l’étude H.M.U.C Sarthe Amont
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OBJECTIF PRINCIPAL : « Acquérir des données quantitatives validées afin d’alimenter les enjeux 
du SAGE, d’en définir des objectifs et de proposer, le cas échéant, des règles et dispositions pour 
y répondre » (CCTP)

Etude « Hydrologie, milieux, usages, climat » en application du SDAGE 2016-2021

Dans la continuité de l’étude de détermination de débits de référence (2015)

 Elargir les connaissances sur les masses d’eau superficielles et souterraines

 Analyser les pressions des usages sur la période 2000 – 2019 
 Analyser l’impact du changement climatique (horizon 2050)

 Affiner l’analyse au niveau de sous-unités de gestion
 Définir des débits biologiques sur la Bienne, le Merdereau et le point Nodal de la Sarthe 

à Souillé 

 Disposer de préconisations pour intégrer dans le futur SAGE les débits objectifs, les 
volumes prélevables actualisés et affinés, ainsi que les débits seuil d’alerte et de crise



Périmètre – étude H.M.U.C Sarthe Amont
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2 RÉGIONS

Pays de la Loire – Normandie

3 DÉPARTEMENTS

Mayenne (53)

Orne (61) 

Sarthe (72)

238 COMMUNES

SUPERFICIE : 2882 KM²

PERIMETRE D’ETUDE :
SAGE SARTHE AMONT



Sectorisation de l’étude
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5 UNITÉS DE GESTION (UG) 

Définies d’après les arrêtés 
cadre sécheresse 
départementaux

RÉSULTATS AFFINÉS AU 
NIVEAU DE SOUS-UNITÉS 
DE GESTION

L’Hoëne

L’Ornette

Le Merdereau

La Vaudelle

L’Orthe



Phasage de l’étude
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PHASE 1 
ETAT DES LIEUX

PHASE 3
PLAN D’ACTIONS

PHASE 2
DIAGNOSTIC

Objectif 1: Caractérisation des hydrosystèmes

Objectif 7: Détermination débits et niveaux de référence

Objectif 3: Bilan des usages (prélèvements et rejets)

Objectif 9: Plan d’actions

Objectif 4: Potentiel naturel du BV : hydrologie désinfluencée

Objectif 2: Besoins en eau des milieux – débits biologiques

Objectif 5: Evolution des ressources et usages à l’horizon 2050

Objectif 6: Croisement des volets HMUC

Objectif 8: Détermination de volumes prélevables

HMUC Sarthe Amont



Volet « Hydrologie » - Objectifs 1 & 4
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Analyse de données météorologiques, hydrométriques et piézométriques

 Compréhension du fonctionnement du bassin notamment des relations nappes-rivières

 Identification des problématiques propres à chaque unité de gestion

Modélisation de l’hydrologie influencée et désinfluencée

 Meilleur compréhension de la pression des usages sur l’hydrologie

 Définition dans la suite de l’étude de débit objectifs et volumes prélevables

 Apporter une compréhension approfondie du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du territoire

SAGE Sarthe amont

 Evaluer l’effet des anthropiques de l’eau sur l’hydrologie du bassin à l’aide d’une reconstitution de

l’hydrologie désinfluencée



Volet « Hydrologie » - Objectifs 4
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OBJECTIF DE CETTE PRÉSENTATION :
PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE L’OBJECTIF 4



2.
Définitions préalables
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Définition préalables
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Phénomènes intervenant dans le grand 
cycle de l’eau

(Source: http://www.glossaire-eau.fr )

 Précipitations
 Evaporation et évapotranspiration des plantes

(ETP)
 Infiltration► eaux souterraines
 Ruissellement et écoulement de surface ► eaux

superficielles



Définition préalables
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Eléments-clés d’hydrologie
(Source: http://www.glossaire-eau.fr )

 Débit [m3/s] = Volume d'eau qui traverse un point donné d'un cours d'eau dans un laps de temps déterminé

 Module = Débit moyen annuel pluriannuel en un point d'un cours d'eau.

 Le module est évalué par la moyenne des débits moyens annuels sur une période d'observations suffisamment longue
pour être représentative des débits mesurés ou reconstitués.

 Débit moyen mensuel (QMM) = Moyenne, pour un mois donné, des débits moyens journaliers mesurés

 Débit d’étiage = Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux: débit d'étiage

journalier, débit d'étiage de n jours consécutifs, débit d'étiage mensuel : moyenne des débits journaliers du mois d'étiage.

 Sur une année, étiages caractérisés par des moyennes sur plusieurs jours consécutifs:

• mois le plus faible (QMNA ou débit mensuel minimal de l'année),
• des 3 jours les plus faibles (VCN3 ou débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs)
• plus largement, des n jours les plus faibles (VCNn).

 Sur plusieurs années : débits d'étiage associés statistiquement à différentes fréquences de retour (exemple: valeur de
QMNA 5 ans



Définition préalables
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Eléments-clés d’hydrologie



Définition préalables
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Eléments-clés d’hydrologie

 QMNA = Débit mensuel minimal 
de l’année

 VCN30 = Débit moyen minimal sur 
30 jours consécutifs



Définition préalables
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Eléments-clés d’hydrogéologie

Piézométrie :

 Niveau de charge (d’équilibre) de la nappe, 

- Pour une nappe libre, il correspond à l’épaisseur saturée. 
- Pour une nappe captive, il s’agit d’un niveau d’équilibre des pressions



3.
Rappel des objectifs 1 & 3
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Objectif 1 : Appréhender le fonctionnement des différents cours d’eau et 
nappes souterraines du périmètre du SAGE
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EVAPOTRANSPIRATIONPLUVIOMÉTRIE

EVOLUTION DU CLIMAT ENTRE 2000-2011 ET 2012-2019

•  ETP sur l’ensemble des mois à l’exception 

des mois d’ avril, mai, juin ( faible)
• Période estivale : tendance  à exception de juillet

• Période automnale : 

ANALYSE HYDROLOGIQUE / HYDROGÉOLOGIQUE
DÉBITS SPÉCIFIQUES MENSUELS

• Régime pluvial caractéristique de la région avec 
hautes eaux hivernales et basses eaux estivales. 
Débits particulièrement faibles entre juin et octobre.

• Débits spécifiques les plus bas: Ornette, Orne 
Saosnoise et Sarthe

• Situation analysée sur 2000-2020 peu alarmante mais 
l’évolution des paramètres hydro climatiques et de la 
fréquence des observations d’anomalies sur les 
écoulements constituent des signes précurseurs de 
l’apparition de tensions quantitatives sur le territoire.

CARACTÉRISTIQUES HYDROGÉOLOGIQUE

Réponse rapide à la pluviométrie

• Socle Armoricain (Ouest du bassin)

• Contribution des nappes importantes sur le reste 
du territoire



Objectif 3 : Connaître les prélèvements et rejets réalisés sur le périmètre 
du SAGE, en leur appliquant individuellement un degré d’incertitude
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A L’HORIZON 2050, PAR RAPPORT À LA 
MOYENNE 2000-2019

Sc. Bas : -8%

Sc. Médian : pas de changement

Sc. Haut : +14%

PÉRIODE 2000 - 2019

Moyenne : 

21,8 Mm3/an

7500 m3 / km2

Usages majoritaires : AEP (65%); Surévaporation 
(15%); Irrigation (10%)

PRÉLÈVEMENTS REJETS

A L’HORIZON 2050, PAR RAPPORT À 
LA MOYENNE 2000-2019

Sc. Bas : -10%

Sc. Médian : -10%

Sc. Haut : +7%

PÉRIODE 2000 - 2019

Moyenne : 

10,4 Mm3/an

3600 m3 / km2

Rejets majoritaires : AC (75%); pertes 
AEP (13%)



Objectif 3 : Connaître les prélèvements et rejets réalisés sur le périmètre 
du SAGE, en leur appliquant individuellement un degré d’incertitude
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Objectif 3 : Connaître les prélèvements et rejets réalisés sur le périmètre 
du SAGE, en leur appliquant individuellement un degré d’incertitude
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BILAN GLOBAL

Territoire SAGE Sarthe amont déficitaire de : 

- 13,2 Mm3 en 2019

- 11,4 Mm3/an en moyenne sur la période 2000-
2019

1 seule SUG avec un bilan positif

Les prélèvements se font en grande majorité, 
toutes SUG confondues, dans les cours d’eau ainsi 
que les nappes d’accompagnement.

Les pertes par surévaporation des plans d’eau sont 
plus importantes que les prélèvements agricoles.



4.
Reconstitution de 
l’hydrologie naturelle
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4.1
Modélisation hydrologique
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Méthodes
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PRINCIPES DE LA MODÉLISATION ET DE LA RECONSTITUTION DES RÉGIMES DÉSINFLUENCÉS

 Calculer le débit d’un cours d’eau en tenant compte des processus superficiels et souterrains (échanges nappe-
rivière) sur un bassin versant donné, à partir de données de:

 Pluie;

 Evapotranspiration potentielle;

 usages de l’eau (prélèvements et rejets)



Méthodes
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PRINCIPES DE LA MODÉLISATION ET DE LA RECONSTITUTION DES RÉGIMES DÉSINFLUENCÉS



Méthodes
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PRINCIPES DE LA MODÉLISATION ET DE LA RECONSTITUTION DES RÉGIMES DÉSINFLUENCÉS

Etape 1

•Construction du modèle en régime influencé avec les données d’entrée (chroniques météo, caractéristiques du bassin 
versant, chroniques d'usage de l'eau, occupation des sols, topographie…)

Etape 2

•Calage des paramètres du modèle hydrologique à partir des valeurs de débits et de piézométrie mesurées, sur une période 
dite de calage (par exemple 2000-2008)

Etape 3

•Validation du modèle par comparaison des chroniques de données issues des mesures et de celles issues du modèle, sur une 
période d'analyse distincte de la période de calage (par exemple 2009-2018)

Etape 4

•Exécution du modèle et extraction de la chronique hydrométrique influencée, sur l'ensemble de la période d'étude (2000-
2018).

Etape 1

•Soustraction des chroniques d'usage de l'eau au modèle construit précédemment (pour le 
régime influencé)

Etape 2

•Exécution du modèle (sans modification de son calage) et extraction de la chronique 
hydrométrique désinfluencée.

Construction et calage

Désinfluençage



Méthodes
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SOLUTION MIKE HYDRO BASIN

 Modèle conceptuel: Tient compte des spécificités du bassin versant considéré qui contribuent à transformer la pluie en
débit : capacité infiltrative du sol, végétation, pente, relief, nature des échanges nappe-rivière…;

 Modèle global, mais 1 modèle par unité de gestion -> représentation distribuée -> prise en compte des spécificités
locales du territoire

Compromis idéal entre:

 Données mobilisables;

 Moyens opérationnels disponibles;

 Objectif poursuivi (définition de DOE au niveau de l’exutoire

des UGs et pas en tout point du bassin versant).



Méthodes
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CRITÈRES DE CALAGE

 Bonne représentation de la chronique hydrométrique observée:

 Module;

 Critère de Nash sur les débits mensuels;

 Critère de Nash sur les débits mensuels estivaux.

 QMNA de chaque année;

 QMNA5 et QMN5 (critères surtout évalués en vérification sur période totale car valeurs statistiques);

 Bonne représentation de la chronique piézométrique observée:

 Amplitudes relatives et phasage;

 RMSE

 Critères évalués successivement sur:

 Période de calage (p. ex. 2000-2009);

 Période de calage (p. ex. 2010-2018).



Modèles hydrologiques obtenus
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QUALITÉ DU CALAGE (ÉVALUATION SUR LA PÉRIODE DE VALIDATION) – EXEMPLE DU MERDEREAU

Période de calage : 2000 – 2009

Période de validation : 2010 – 2019

Critère de performance Valeur atteinte Evaluation du critère
Coefficient de Nash sur les débits mensuels 0.87 Très bon

Coefficient de Nash sur les débits mensuels estivaux 0.85 Très bon

Reconstitution du module 1.06 m3/s (89.7% de la valeur mesurée) Bon

Reconstitution du QMNA moyen 0.2 m3/s (111% de la valeur mesurée) Excellent

Reconstitution du VCN30 moyen 0.19 m3/s (121.9% de la valeur mesurée) Très bon

Reconstitution des débits mensuels interannuels Voir fig. "Débits mensuels interannuels" Bon

Reconstitution des VCN30 Voir fig. VCN30
Bon sur les années de plus faibles débits, 

acceptable sur les autres

Reconstitution des QMNA Voir fig. QMNA
Bon sur les années de plus faibles débits, 

acceptable sur les autres

RMSE sur la cote piézométrique = 0.76 (bon)



Modèles hydrologiques obtenus
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QUALITÉ DU CALAGE (ÉVALUATION SUR LA PÉRIODE DE VALIDATION) – ENSEMBLE DES UGS

Unité de 
gestion

Période de 
comparaison

Reconstitution du 
module

Reconstitution du 
QMNA moyen

Reconstitution du 
VCN30 moyen

Hoëne 2006-2012

0.46 m3/s (96.5% de la 

valeur mesurée)

0.2 m3/s (85.7% de la 

valeur mesurée)

0.2 m3/s (85.4% de la 

valeur mesurée)

Sarthe 
amont 2008-2018

6.55 m3/s (97.3% de la 

valeur mesurée)

0.94 m3/s (92.3% de la 

valeur mesurée)

0.86 m3/s (92.3% de la 

valeur mesurée)

Ornette 2008-2019

0.47 m3/s (96.8% de la 

valeur mesurée)

0.02 m3/s (82.8% de la 

valeur mesurée)

0.02 m3/s (80.6% de la 

valeur mesurée)

Merdereau 2000-2019

1.13 m3/s (96% de la 

valeur mesurée)

0.19 m3/s (102.6% de la 

valeur mesurée)

0.18 m3/s (110% de la 

valeur mesurée)

Vaudelle 2000-2018

0.92 m3/s (93.8% de la 

valeur mesurée)

0.21 m3/s (102.7% de la 

valeur mesurée)

0.2 m3/s (104.6% de la 

valeur mesurée)

Orthe 2008-2019

1.14 m3/s (93.7% de la 

valeur mesurée)

0.31 m3/s (92.2% de la 

valeur mesurée)

0.29 m3/s (91.7% de la 

valeur mesurée)

Bienne 2000-2018

0.66 m3/s (97.5% de la 

valeur mesurée)

0.14 m3/s (90.9% de la 

valeur mesurée)

0.13 m3/s (94.8% de la 

valeur mesurée)

Orne 
Saosnoise 2009-2019

2.99 m3/s (103.7% de la 

valeur mesurée)

0.5 m3/s (91% de la 

valeur mesurée)

0.48 m3/s (93.8% de la 

valeur mesurée)

Sarthe 
intermédiair
e 2009-2018

20.01 m3/s (99.6% de la 

valeur mesurée)

3.56 m3/s (106.7% de la 

valeur mesurée)

3.24 m3/s (109.9% de la 

valeur mesurée)



4.2
Influence des usages sur 
l’hyrologie
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Evaluation de l’impact des usages sur l’hydrologie

07/10/2022 HMUC Sarthe Amont 32

Module (m3/s) QMNA5 (m3/s) VCN30(5) (m3/s) VCN30(2) (m3/s) Analyse des prélèvements nets

Infl. Désinfl.
infl. en % de 

désinfl.)
Infl. Désinfl.

infl. en % de 
désinfl.)

Infl. Désinfl.
infl. en % de 

désinfl.)
Infl. Désinfl.

infl. en % de 
désinfl.)

Prélèvement 
net moyen 

(m3/an)

Rapport 
prélèvement net / 

module

Hoëne 0.59 (7.8) 0.61 (8) -2% 0.17 (2.2) 0.18 (2.4) -7% 0.16 (2.2) 0.18 (2.3) -7% 0.25 (3.3) 0.26 (3.5) -5%
382855 

(5043)
2.0%

Sarthe amont 8.36 (8.8) 8.44 (8.8) -1% 0.9 (0.9) 1.03 (1.1) -12% 0.84 (0.9) 0.95 (1) -11% 1.31 (1.4) 1.42 (1.5) -8%
1965897 

(2060)
0.7%

Ornette 0.82 (9.2) 0.83 (9.3) -1% 0.004 (0) 0.022 (0.3) -84% 0.003 (0) 0.018 (0.2) -84% 0.015 (0.2) 0.036 (0.4) -59%
277221 

(3097)
1.1%

Merdereau 1.4 (9.7) 1.4 (9.7) 0% 0.11 (0.8) 0.11 (0.8) -1% 0.1 (0.7) 0.1 (0.7) 0% 0.18 (1.2) 0.18 (1.2) 0% 7563 (52) 0.0%

Vaudelle 0.91 (9.7) 0.91 (9.7) 0% 0.11 (1.2) 0.12 (1.2) -2% 0.1 (1.1) 0.11 (1.1) -2% 0.17 (1.8) 0.17 (1.8) -1%
105417 

(1126)
0.4%

Orthe 1.19 (8.8) 1.26 (9.4) -6% 0.2 (1.5) 0.28 (2.1) -29% 0.19 (1.4) 0.27 (2) -29% 0.29 (2.1) 0.37 (2.7) -22%
2232277 

(16617)
6.0%

Bienne 0.98 (6) 1.03 (6.3) -5% 0.12 (0.8) 0.21 (1.3) -41% 0.12 (0.7) 0.21 (1.3) -40% 0.19 (1.1) 0.27 (1.6) -30%
1587675 

(9678)
5.1%

Orne Saosnoise 3.06 (5.9) 3.09 (5.9) -1% 0.33 (0.6) 0.37 (0.7) -10% 0.33 (0.6) 0.36 (0.7) -8% 0.49 (0.9) 0.52 (1) -5%
812263 

(1557)
0.8%

Sarthe 
intermédiaire

22.76 (32.1) 23.11 (32.6) -2% 1.97 (2.8) 2.49 (3.5) -21% 1.88 (2.7) 2.33 (3.3) -19% 2.88 (4.1) 3.38 (4.8) -15%
3760142 

(5296)
0.5%



Evaluation de l’impact des usages sur l’hydrologie
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5.
Suite de l’étude
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Utilisation dans la suite de l’étude
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UTILISATION DU MODÈLE HYDROLOGIQUE DANS LE VOLET CLIMAT POUR ÉVALUER 
LES ÉVOLUTIONS DES DÉBITS À L’HORIZON 2050

DÉTERMINATION DES DÉBITS OBJECTIFS D’ÉTIAGE ET VOLUMES PRÉLEVABLES 
ASSOCIÉS 

 Objectif 5 – 6 – 7 – 8



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


